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INTRODUCTION

M. Armaud Béuet, luoii avant-piédécesseur, publia eu 1897 le tome 1" de l'Inventaire sommaire

des archives communales antérieures à 1790 (1) pour l'arrondissement (ancienO (2) de Caen :

cantons de Caen (sauf la ville), de Bourguébus, de Creully et de Douvre, — et, en 19(M, le tome

II : cantons d'Evrecy et de Tilly-sur-SeuUe. Le tome III, que voici enfin, concerne le seul canton

de Troarn.... (3). C'est que les analyses que l'on y trouvera des registres et dossiers conservés, ont

été développées dans le sens de l'instruction du 25 mars 1909. D'ailleurs, l'expérience du passé,

et, plus encore hélas ! celle du présent, démontrent l'intérêt essentiel qui s'attache à la divul-

gation, sous la forme, imparfaite, de l'inveiitairi- (à défaut de dépouillements intégraux qu'il n'est

guère possible d'envisager), de documents mal gardés par les collectivités qui les détiennent et sou-

mis à des risques sans cesse accrus de destruction.

Depuis la publication, en 1912, par mon prédécesseur, M. Georges Besnier, de son admirable

lîépertoire sommaire des documents antérieurs à 1800, conservés dans les Archives communales du

Calvados, nombre de ces documents alors reconnus, ont disparu des locaux municipaux, plus ou

moir^ bien aménagés et surveillés, qui les renfermaient. C'est ainsi que, pour le canton de Troarn,

malgré des recherches attentives, je n'ai pas retrouvé, à Bavent, le registre des délibérations com-

munales finissant au 8 brumaire an VI [G Besnier, op. cit., p. 138), — à Giberville, les deux cahiers

de délibérations du commun de 1718-1722, 1723-1728 (Ibid., p. 145), — à Merville, le plar.' de la

châtellenie de 1752 (Ihid., p. 149), — à Robehomme, tout au nioiiLs deux dossiers relatifs axr.i

communaux (Ibid., p. 151). — à Sannerville, les actes de catholicité antérieurs à 1692 (Ibid., p.

154).... Ces pertes ne sont pas compensées par les quelques découvertes d'articles non signalés par

le Répertoire et qu'a permises l'établissement du présent Inventaire.

Ce tome III d'E Supplément, rédigé en partie par M. A, Bénet (4) et par M. G. Besnier, était

à rimpre.ssion en 1914 : les premières feuilles tirées furent alofcvperdnés. Je dus en reprendre la

rédaction à frais nouveaux, et .je n'aurais pu la mener à fir- sans le concours diligent et dévoué de

M. Louis Collet, instituteur honoraire, membre de la Société des Antiquaires de Normandie.

N'étant pas en mesure de poursuivi-e la publication d* l'Inventaire de H Supplément (5;, j'ai

cru devoir donner, dans un premier appendice, l'analyse,' établie par M. Bénet-,- du petit fonds ancien

conservé aux archives de l'hospice de Troarn. J'y ai joint l'inventaire des actes de catholicité, de 1739

à la Révolution, pour la paroisse de Banneville-la -Campagne, et de 1712 à 1793 pour celle d'Emié-

ville, établis, d'après les exemplaires des Archives départementales, afin de combler, pour partie,

les lacunes qu'offrent actuellement les Archives de ces communes (6).

(1) Il est regrettable que, du premier coup, Vhwenlaire n'ait pas été mené au moins jusqu'à 1800.

(2) Notons que le décret du 10 septembre 1926 (Journal Officiel du 13-14) a rattaché la sous-préfecture de

Falaise à Caen, celle de Pont-l'Evèque à Lisieux, mais non pas précisément supprime ces deux arrondissements.

(3) Reste à inventorier, dans l'ancien arrondissement de Caen, le canton de Villers-Bocage.

<4) Sur les notes de feu M. Le Lorier et de feu M. le chanoine Dcslandes, en ce qui concerne les communes

de Bréville et de Robehomme.
<5) T. I (1891) : hôpitaux de Lisieux et de Bayeux; t. II (1900): hôpitaux de Honfleur, Orbec, Bois-Halbout.

<6) Une dernière addition se réfère à un registre de catholicité de Laize-la-Ville (canton de Bourguébus),

retrouvé depuis YInventaire publié en 1897.
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Les communes de rarroiidissemeiit de Caeii ont donné matière à différentes monographies

étendues, dont une est hors de pair : celle de il. le commandant H. Navel, sur Peuguerolles-sur-

Orne. La hibliographie des travaux, de portée. et de valent bien diverses, publiés sur les communes de

l'ancien arrondissement de Caeu- (la ville de Caen exceptée), que nous donnons ci-après, n'est assuré-

ment pas complète. Mais, telle quelle, nous espéroii:; qu'elle rendra des services.

D'uue manière générale, sont à consulter : 1 "excellente introduction, de M. Georges Besnier à

son Répertoire cité ci-dessus, qui fournit des notions précises, à la fois, sur les anciennes divisions,

les anciens organismes administratifs (1) et sur les sources de l'histoire du Calvados (2) ;
— le Prc-

cis de l'histoire et de l'archéologie normandes, publié par la Société des Antiquaires de Normandie

{Bulletin, t. XXXVI (1924-1925) et XXXVII (1926-1927), particulièrement l'exposé de M. R. Do-

raulo sur l'Archéologie antique en Normandie, des origines au- X" siècle (3), qui est à dép -uiller

en détail et auquel nous renvoyons une fois pour toutes, — ainsi qu'aux tomes I (Caeu, Ilardel,

1846, et réimpresiou de Le Blane-Hardel, 1898) et II (1850) de la Statistique monumeniaU', du Cal-

vados, d'ArcLsse de Caumont, — an Calvados pitforesque et monumental de Georges Mancel, etc.

(Caen, Eupallej-, 1846-1847. in-folio, pviblication inachevée), — à La Normandie illustrée (Nantes,

Charpentier, 1852-1855, 2 vol. in-folio), — à La Nonmandie monumentale et pittoresque (Le Havre,

Lemale, 1893-1899, 10 vol. in-folio. Calvados, arrondissement de Caen, — an Congrès archéo-

logique de France, LXXV' session tenue à Caen en 1908 par la Société française d'archéologie {Caen,

Delesques, 1909, 2 vol. in-8°), — à L'Art en Normandie, de G. Huard (Paris, Beaux-Arts, 19'28, pet. in-

folio, VIII-273 p., pi.), — à Femand et Marthe Engerand : Les trésors d'ari religieux du Calvados.

Tome 1, Caen et l'arrondissement de Caen (Caen, Marigny et Joly, 1940, in-4'', XLVII-427 p., pi.).

D'un point de vue plus strictement liistorique, il cor.vient d'utiliser avec critique :

Le chanoine Michel Béziers : Mémoires pour servir à l'état histonque et géographique du dio-

cèse de Bayeux. (Edition G. Le Hardy, Rouen, Société de l'histoire de Normandie, 1894-1896, 3 vol.

in-8°'i ;
— l'abbé Gervais De La Ru^ : Essais historiques sur la ville de Caen et son arrondissement

(Caen. inipr. Poissoi., 1820, 2 vol. in-8°) et Nouveaux Essais (Caen, Mancel, 1841-1842, 2 vol. in-S")
;

— Georges Mancel : Documents, notes' et notices pour servir à l'histoire du département du Calva-

dos (Caen, impr. Haidel, 1852, in-S") ;
— George» Lesage : A travers le passé du Calvados. Glaues,

traditions, souvenirs (Caen, Bigot, 1927-1943, 5 vol gr. in-8°) ;
— Frédéric Vaultier : Recherches his-

toriques sur l'ancien pays de Cinglais {Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, t. X,

1836, pp. 1-296, carte) et Recherches historiques sur l'ancien doyenné de Vau<^eUes {Ibid.. t. XII,

p. 1-87, carte) ;
— Paul de Lor.guemare : Etude sur le canton de Tilly-sur-Seulles (Caen, 1907,

extrait de l'Annuaire de l'Association Normande, 1907-1908, in-8°, VI-458 p.) (4).

Voici, mainteiianl. un essai de relevé bil)li<i,!.'ra|)lu(ine \w\\v chacune des communes de l'arron-

dissement de Caen :

(1) Cf. aussi L. Lt'iîi'ix : Notes pour seruir à une yéoijrdpbie hintoii<jue du Calvados (.innuaire de l'Associa-

tion normande, 1872 et 1873), et le niédiocTe Dictionnaire topo<jriiphi<iue du déjuirtement du ('(ilnadns de C.

Hippciiu (Paris, Imprimerie nationale, 1883, in-4°, LVI-330 p.).

<2) Rappelons deux bonnes études méthodologiques : .loseph Guillaume : Comment ronceimir une mono-

graphie ptiroissidie dans : V. Carrière : Introduction au.r éludes d'histoire ecclésiastique locale, t. 11, Paris, Le-

touzcy et Ané, 1934, in-8°, pp. 303-34.') ; Jacques J.cvron Comment préparer une étude d'histoire communale. Es-

quisse d'un plan de traoail (Grenoble, ,\rtliaud, 1941, in-12, 92 p.).

(3) T. XXXVI, pp. 37-318.

(4) Cf. Gaston Laval'lcy : Catalogue des ouvrages normands de la Bibliothèque municipale de Caen, Caen,

Jouan, t. I, 1910, pp. 5'61-569; t. H, 1911, pp. 122-123, 17.5-176 : guides et notices divers. Ajoutons-y : les

Voyages en France, d'Ardouin-Dumazet, La Côte Xormande, de Georges Lanquest : de Honfleur à Ouistreham

(Paris, journal " Le Home ", s. d., in-16, 128 p., fig.). de Ouistreham à Port-en-Bessin (103 p. fig.), la Basse-

Normandie, de Louis Dimicr et René Gobillot (Paris, Dclagrave, 1911, in-18, VII-.'JOO p., carte, fig.), Henri Vua-

gncu.\ : .4 travers le Pags d'.Auge (Paris, Denlii, 1889. in-18), chap. X : Crcully, Lasson, Fontaine-Henry. Eîtc...
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AIRAN (l)

Eglise : n. M.. 1870, pp. 596-597.

ALLEMAGNE (devenue FLEURY-SUR-ORNE,

par décret ilii 12 avril 1917)

Histaire : B. A., t. XVII, p. 383, t. XXXU. pp.

296-297.

Antiquités : M. A., t. XII, pp. 438-440; B. A.,

t. XIII, p. 235, t. XL, pp. 318-319-346.

Eglises : B. M., 1842, pp. 181-182 pi.. 1871, pp.

198-200, 418-419 fig., 1872, pp. 529-530 fig.

AMAYÉ SUR-ORNE

Histoire : Macé : Notes sur la commune d'A. (Ex-

trait du Bulletin de l'Assoc. agricole et korti-

cole des institiCteii-rs de Valcongrain, 1877, pp.

177-181).

Antiquités : B. A., t. XLVI, p. 280.

Eglise : B.M., 1844, pp. 30-32, B. A., t. III, p. 417.

AMBLIE

A. du Buis-son de Coureou : Amblie-sur-Seulles.

Notice sur une paroisse rurale en Basse-Nor-

mandie. (Saint-Lo, Letréguilly, 1873, in-S", 17

p.) — Les seigneurs d'Amblie (B. A., t.

XXXVII, pp. 1-41).

AMFRÉVILLE

Antiquités : B. A., t. X, pp. 537-542, pi., t. XI,

p. 61, t. XLVIII, pp. 587-588. 622-628 — An-

nuaire de l'Assoc. Normande, 1880, pp. 408-

409.

ANGUERNY
Eglise : B. M., 1871, pp. 99-100.

ARGENCES
G. Lesage : Chroniques argençaises (Caeu, extrait

du Bulletin du Syndicat agricole de Bourgué-

bus, 1911-1913, in-8° obi., 101 p.) ; Les vigno-

bles d'A. (Mémoires de l'Acad. des Se, Arts

et Belles-Lettres de Caen, 1910, pp. 79-128)

Le culte à A. pendant la Révolution (Caen,

extrait de L'Echo paroissial d'Argences, 1912,

in-S", 26 p.). — L. Collet : Procès de dîmes

ù Rupierrc et à Argences. Ch. Fr. Eudes de

Mézeray, curé de Rupierre [1715-1739). (B.

A., t. XLIV, pp. 310-370).

(1) B. M. désigne le Bulletin Monumental, B. A. le

Bulletin de In Société des Antiquaires de Normandie,

M. .4. les Mémoires de cette Société, C. A. les Congrè-i

Archéologiques tenus par la Société française d'archéo-

logie.

AUDRIEU
Hmtone ; H. A., t. XXXIII, pp. 275-276, XLVII,

pp. 243-265.

Antiquités : li. A., t. 1, p. 101. — B. M., 1863,

pp. 5;39-540.

Eiglise : B. M., 1845, p. 215, 1863, pp. 539-540,

1906, pp. 22-23. — C. A., 1908, pp. 133-138,

618-619, 670-671, pi. — Ann. de l'Ass. nor-

mande, 1861, pp. 436-438.

AUTHIE
Histoire : B. A., t. XIV, pp. 378-379 n.

Antiquités : B. A., t. VI, pp. 298-301, XVII. p. 56,

XVIII, p. 252.

Eglise : B. M., 1837, pp. 39-40, 1870, p. 302, 1872,

pp. 67-68 fig.

AVENAY
Eglise : B. M., 1844, pp. 14-15.

Eglise

BANNEVILLE-SUR-AJON

B. A., t. XVIII, p. 458, t. XX, p. 7.

BARON
Antiquités : B. A., t. II, p. 130, t. VIII, pp. 343

505, t. XVII, p. 502.

Eglise : M. A., t. XXIV, pp. 662-669. pi. — B. M.

1843. pp. 334-336, 1872, p. 519.

BASLY

Eglise : B. M.. 1871, pp. 421-422 fig

1908, pp. 660-661.

— C. A.,

BAVENT
Château de Beneauville : B. A., t. XVIII. p. 90,

t. XXXIX, pp. 422-423. — B. M., 1845,

p. 223 (1).

BELLENGREVILLE

Eglise : B. M., 1849, p. 510 fig., 1S70, p. 609.

BENEAUVILLE

Ernest Gautier : Le fief de B. (B. A., t. XLVIII,

pp. 578-584).

Château : B. M., 1870, pp. 602-603, fig.

BÉNOUVILLE

Antiquités : M. A., t. VI, pp. 4:35-436, t. XII. pp

323-336 pi., t. XIX, pp. 485-500 pi. — B. A.,

t. II. pp. 679-680, t. VI. p. 309.

(1) Cf. au tome II de l'Inventaire de la série E des

Archives du Calvados d'A. Bénet et R. N. Sauvage (Caen.

1928, in-4°). l'inventaire du fonds de la seigneurie d

Bavent (pp. 164'-^46).
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Eglise : B. A., t. XVII, p. 51, t. XVIIl, pp. 179-

180, 234, 389-390, t. XXIX, pp. 365-372, x.

XXXIII, p. 382, t. XLVI, p. 294 pi. — Bull.

archéologique, 1897, pp. 116-122 pi. — B. M.,

1913, p. 303.

Châteaux : Henry Soulauge-Bodin : Châteaux de

Normandie, t. I, Paris, Van Oest, 1928, in-4°,

pp. 16-22, pi.; Journal des Débats, 19 août

1928 ; La Côte de Nacre, W 10, nov. 1928.

Port : Croix du Calvados, 23 mai 1937.

BÉNYSURMER
ATabé Leherpeur-Dupray : Notice sur la paroisse

de B. (Caen, Domin, 1886, iii-8°, VIII-125 p.)

Eglise : B. A., t. XVIII, pp. 235-237, 253-254.

BERNIÈRES-SUR-MER

Eugène Liot : Bernières-sur-Mer. (Caen, inip. Ade-

line, 1897, in-16, 73 p.) — Hervé Leguillon :

Bernières-sur-Mer des origines à la Révolu-

tion. (Caen, inip. Caennaise, 1927, in-8°, 176 p.

pi.) — François Deschamps et Raoul Doranlo:

Recherches sur Bernières-sur-Mer (B. A., t.

XLl, pp. 194-243, XLII, pp. 369-382).

Histoire : B. A., t. XXXV, pp. 387-389. XXXVI,

pp. 499-510. — BoÀocana, 1909, pp. 95-96.

Antiquités : B. A., t. II, p. 130, t. XXXI, p. 434,

t. XXXIV, p. 341. t. XXXV. pp. 420-429,574-

576 pi., t. XXXVI, pp. 539-542, t. XXXVII,

p 49,0. — G. Mancel : Camp romain de Ber-

nières. (Caen, s. n. 1840, in-8", 1 p.).

Eglise : B. A., t. XV, p. 51, t. XXXI, pp. 354-

355, t. XLIII, p. 45. - B. M., 1843, p. 180.-

C. A., 1843. p. IPO, 190«, pp. 193-204 pi.,

666-667.

BEUVILLE

Antiquités : B. A., t. XXXVII. pp. 1-36, t.

XXXVIl. ])p. 454-458 pi. — (Voir Bieville-

sur-Orne).

BIÉVILLE SUR ORNE

Général J. ^lorel :
BiéviUcsur.Ome. Histoire

d'une petite commune du Calvados. (Caen,

Jouan. 1911. in-18, 415 p., pD - Voir aussi

-
les articles de Tabbé Frédéric Alix, dan« La

Plaine de Caen. Bulletin régional des parois-

ses de Biéville-sur-Orne, Cambes, Villoiis,

Epron. Hérouville, Saint-Contest, Benville,

Blainville (1910-1914).

Antiquités : B. A., t. IV, p. 256, t. X. p. 537.

Eglise : B. A., t. XXVII, pp. 76-77, t. XXXI,
p. 356. — B. M., 1871, pp. 442-443 fig.

BILLT

Eglise : B. M., 1870, p. 601.

BLAINVILLE-SUR-ORNE

Abbé Alix : B. dans l'histoire. (La Bonne Cité-

Bull, par. de Notre-Dame de Blainville, 1926-

1928 ; Vn protégé de Colbert : messire Jac-

ques Belin, curé de B., 1680-1737 (Mémoi-

res de l'Acad. des se, arts et telles-lettres de

Caen, 1914, pp. 1-85), B. A., t. XXXVIl, pp.

479-482.

Antiquités : B. A., t. IV, p. 256, t. XXIX, pp.

391-393, t. XXXII, p. 359, t. XXXVI, pp.

537-538. t. XLIII, pp. 339-349. — (Voir :

Biéville-sur-Orne )

.

BONNEMAISON

Antiquités : B. A., t. XLVl, p. 280.

BOUGY

Antiquités : B. A., t. VI, p. 14. — (Cf. Evrecy).

Egliàe : B. A., t. XXII, p. 25. — B. M., 1843, pp.

339-342 lig. — C. A., 1870, p. 322.

BOURGUÉBUS

[A. Guilmeth] : Bourg de Bourguébus. S. 1. n. d..

in-8», 20 p. (inachevé). — Croix du Calvados,

.supplément du 9 nov. 1929.

BRÉCY

Jules Roger: Brécii. Notes sw cette conmmo^e au

XIX' siècle. (Paris. Librairies-Imprimeries réu-

nies. 1892. in-8°, 61 p. pi.) — H. de Chanteren-

ne: L'ancienne paroisse de B. (B. A., t. XVTI,

pp. 458-471). — H. Soulange-Bodin. op. cit.,

pp. 22-25, pi.

BRETTEVILLE-L'ORGUEILLEUSE

Histoire : Annua4re de l'Assoc. normaudc. 1868.

pp. .531-533.

Antiquités : M. A., t. XIV, pp. 129-130 fig.

Eglise : B. M., 1867, p. 85.

BRETTEVILLE-SUR-ODON

Histoire : M. A., t. XII, pp. 88-112. — Comman-

dant Henri Navel : Les rnvcf.wonV.s du Mont

Saint-Michel à B. et à Verson (B. A., t. XLV,

!)(). 137-165). — Robert Carabie :
La proprié-
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té foncière dans le très aiwien droit normand

(xi''-xiiii' siècles). T. I : la propriétf^ domu

niale (Caen, Bigot, 1943, iu-S" (50) -347-

LXXVII, p. carte; pp. 25-146).

Eglises : B. A., t. XXVIII, p. 236. — B. M., 1842,

pp. 519-523.

Folklore : B. A., t. XXXV, pp. 385-386.

BRÉVILLE

A'Ibert Le Lorier : Monographie historique et sta-

tistique de la paroisse et comonune de Bréville

(Bréville, l'auteur, 1898, in-8°, XV-311 p. pi.).

Eglise : B. A., t. XVIII, p. 90, t. XXI, p. 257.

Château ; Annuaire, de l'Assoc. normande, 1869,

pp. 513-515, fig.

BROUAY
Cf. Gavrus.

BULLY

Antiquités : B. A., t. XVII, p. 502, t. XXXVI,

pp. 512-519 pi.

Eglise : t. III, pp. 187-188. — B. M., 1844, pp.

29-30, 1853. p. 553 pi., 1925, pp. 226-227.

CABOURG

Ad. Sergent : Almanach-AnniuUre illustré de Ca-

bourg-les-Bains. (Paris, chez l 'auteur, nie Creoi'-

froy-Marie, 6, in-16, années 1860, 1861, 1862,

carte, fig.) (1). En 1864, le même auteur donna

un Almanach de Cabourg illustré, et en 1867,

un Almanach-Annuaire plus réduit. — Noti-

ce sur Cabourg-les-Bains. (Paris, impr. Voitel-

lain, [1868], in-18, 24 p.) — J. Sévrette : Ca-

bourg et ses environs... Le Homme. Ouistreham.

(Paris, Hachette, 1882, in-16, 223 p., carte, fig.)

— Henry Lumière : Cabowg dans le passé,

dans le présent. (Caen, Jouan. 1901, in-8°,

8 p. (2).

Eglise : B. A., t. I, p. 106.

CAGNY

Antiquités: B. A., t. III, p. 436, t. XIII, pp. 80, 475

Histoire : M. A., t. XXXIV, pp. 183-184.

CAIRON

Antiquités : B. A., t. XXVIII, p. 79, t. XL, pp.

358-360.

(1) Nous ne connaissons que ces éditions, mais il a dû

y en avoir d'autres.

(2) Ajoutons, à titre documentaire : .\lfred Piat :

Projet de créntinn... d'un port de guerre et de commerce

en eau profonde à Cabourg... (Paris, impr. Alcan-Lévy,

1887, in-4°, 35 p.. cartes).

Eglise : M. A., t. XXVI, pp. 606-611.

CAMBES (CAMBES-EN-PLAINE,

décret du 21 novembre 1937)

Antiquités : M. A., t. X, p. 322. — B. A., t.

XXIX, pp. 376-379 pL, 386.

Eglise : B. M., 1870, p. 302, 1872, pp. 68-70 fig.—

(Voir : Biéville-sur-Ome).

GAMPANDRÉ
Antiquités : B. A., t. 111, p. 211, t. XXII, p. 16,

t. XLVI, pp. 279-280.

CARCAGNY
Eglise : B. A., t. XXXIV, p. 400.

CARPIQUET

Antiquités : B. A., t. I, p. 192.

Eglise : B. M., 1842, pp. 518-519.

CHEUX
Histoire : BiM. Soc. de l'hist. de Normandie, t. X,

1905-1909, pp. 324-331.

Eglise : B. A., t. VI, p. 117. — B. M., 1871, p. 342.

CHICHEBOVILLE

Antiquités ; B. M. 1870, p. 604.

CLÉVILLE

Histoire : B. A., t. XXXIX, pp. 528-531.

CLINCHAMPS-SUR-ORNE

Histoire : R. Triger in -. Bev. hist. ei archéol. du

Maine, t. III, 1878, pp. 279-308, 1922, pp. 49-

56. — [abbé Lefournier :] Croix commémo-

rative. Scène touchante qui se pa,ssa près îa

vieille Croix de Percoville après l'oMdacieux

cou,p de main d'Ambroise de Loré sur les An-

glais, maîtres de Caen, 29 septembre 1431.

(Caen, impr. Delesques, 1886, in-S", 16 p.) —
Paul Le Brethou' in : La Révolution française,

1926, pp. 313-314.

Antiquités : B. M., 1840, pp. 196-W8 pi.

Eglise : B. M., 1844, pp. 166-168, 1871, p. 431.

COLLEVILLE-SUR-ORNE

Histoire : B. A., t. XLIV, pp. 412-413.

Antiquités : B. A., t. II, p. 292.

COLOMBIERS SUR SEULLE

Antiquités : B. M., 1850, pp. 238-240.

Eglise ; B. M., 1849, pp. 496, 505, 1872, pp. 522-
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521} iig., 1906, pp. 30-^1.

CONDÉ SUR-LAIZON

Antiquités : B. M., 1862, pp. 184-185 fig. — Mém.

Académie se, arts et belles-letires de Caen,

1907, pp. 1-14. — M. A., t. IX, pp. 149-164.

Eglise : B. M., 1844. pp. 192-195 fig.

CONTEVILLE

Antiquités : B. A., t. IV, pp. 571-573, t. V, pp

248, 251, 256, t. VI, pp. 5, 55-56, 208, 312,

t. VII, pp. 16. 88, t. IX, pp. 138-167.

CORMELLES

Antiquités : B. A., t. XXXIl, pp. 303, 310-311. —
B. M., 1842, pp. 187-188.

COURSEULLES

Histoire : Annuaire du Calvados, 1847. (Caen,

impr. Delos, in-12, pp. 288-291.) — Eugène

Liot : Courseulles-siir-Mer. (Caen, impr. Ade-

Jine, 1894, in-18, 123 p.) — Henri Moisy : Les

de Meullcnt, baron de Courseullcs, 1204-1453

{Mém. Académie se, arts et belles-lettres de

Caen, 1914, pp. 119-136). — B. A., t. XXXV,
pp. 408-418, t. XLVI, pp. 334-337.

Antiquités et monuments : M. A., t. IX, pp. 577-

579, B. A., t. XXXIX, pp. 422, 430-431. —
B. M., 1847, pp. 238-240 fis., 1865, pp. 6S4 fig.

CREULLY

Histoire : K. A. L. Pezet : Les hannis d< Cnitlhi

(Bull. Société agrir., se, arts et b dies-lei très

de Bayeux. 1852-1855, pp. 253-509). — [B.

l'ont et L.-A. Berthaud] : Creully par les ré-

ducteurs du Haro. (Caen. Pagny, 1840, in-8'\

15 p. (1).

Eglise : B. M., 1846, pp. 46-51 pi.

Château : E. Vrac : Une visite au château de

Creully (Caen, impr. Lanier, 1894, in-16, 32

p. pi.) — B. A., t. XXXIII, pp. 351-352, t.

XXXIX, pp. 526-528. — B. M., 1846. pp. 51-61.

fig., 1870, pp. 5.5Y-558.

CRISTOT

Cf Gavrus.

n) Cf. au tome II de l'Inventaire de la série E des

.\rchive3 du Calvados d'.\. Bénet et R. N. Sauvage fCacn,

1928, in-*"), l'inventaire du fonds de la baronnie de

Creiillfi fpp. 77-164).

CURCY
Antiquités: B. A., t. IX, pp. 553-555. t. XI, p. 245.

Eglise : B. M.. 1844, pp. 43-44.

Châteaux : B. M., 1844, pp. 44-46 fig,

CUVERVILLE
Eglise : B. A., t. XXXVl, p. 566.

DOUVRE-LA-DÉLIVRANDE
Histoire : F.-G. Fossard : L'ancienne fondation

de la chapelle de Notre-Dame de La Délivran-

de. (Diverses éditions des xvif, xyïii", xix"

.siècles, cf. E. Frère : Manuel du bibliographe

normand, t. I, p. 480). — Abbé Eugène Lau-

rent : Notre-Dame de La Délivrande (Sta- les

diverses éditions et la critique de V.-E. Pillet,

cf. G. Lavalley, op. cit., t. II, p. 180). — Notice

sur la chapelle de L. D. depuis .w fondation

jusqu'à nos jours. (Caen, impr. V'' Pagny, 1862,

in-16, 108 p.) — Abbé G. Grente : N. D. de L.

D. (Caen, impr. Domin, 1913, in-8°, 18 p.) —
Abbé Léon Jules : N. D. de L. D. Le pèleri-

nage. La basilique. Essai historique. (Caen,

impr. Domin, 1924, in-12, 234 p. p.l.) — R. P.

Victor Lepetit : Un centenaire : le choléra de

1832 à L. D. (Caen, impi;. Domin, 1932, in-12,

59 p. fig.) — Id. : Un antique pèlerinage : N.

D. de L. D. (Pari.s, Enault, 1939, in-8°, 221 p.

fig.) — R. N. Sauvage : Histoire de l'aiwienne

découverte d« l'image miraculeuse de N. D.

de L. D. (Rouen, Société des Bibliophiles nor-

inand.s, 1938, in-4°, IX-16 p.). — Baiocina.

1910, pp. 115-13S, 1911. pp. S.-)-!)0. 108-

109 (1).

Antiquités : B. A., t. 111, pp. 211-212. 216, t. X,

p. 540, t. XXXVIII, p. 474, n. 30.

Eglises : B. M.. 1871. pp. 443-446 fig.— C. A., 1908,

pp. 213-216, — Anmuiire Assoc. normande,

1868, pp. 512-513.

Eglise

EMIÉVILLE

B. M., 1870, i)p.
608-609.

EPINAY SUR ODON

Réiiiy tli. \'ivier et Etienne Deville: Epinay-sur-

Odon. Notes et souvenirs. (Paris, impr. Fra-

zier-Soye, 1917, in-8", VTI-212 p., 23 pi.),

fl) Les .innnies de .V. /). de L. P.. qui paraissent de-

puis avril 1906, sont à consulter avec profit.
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EPRON
llisloiit : H. A., t. XXXIV, p. 358. — L'Iuteiiiu-

diaire des chercheurs, 1937, c. 888.

Eglise : B. M., 1842, p. -495. — (Voir : Biéville-sur-

Ome).

ESCOVILLE

Histciie : A. de Blangy : Robert d'EscovUie ^M.

A., t. XXX, pp. 1-11, pi.).

Antiquités : B. A., t. X, p. 508, t. XXXII, pp. 5,

359.— Annuaire Assoc. normande. 1880, p. 410.

ESQUAY-NOTRE-DAME

Eglise : B. A., t. III, p. 417.

Antiquités : B. A., t. XVII. p. 502. t. XLVII,

p. 309.

ETAVAUX
Eglise : B. M., 1842, pp. 184-185 tig.

ETERVILLE

Histoire : A. de Blangy : Erection de la paroisse

d'Eterville en un plein fief de haubert par

Henri IV (B. A., t. XV, pp. 421-442).

Antiquités : B. A., t. VIII, p. 505.

Eglise : B. M., 1843, pp. 324-325.

EVRECY
Histoire : Lanfranc de Panthoii : Monographie de

la commune d'E. (B. A., t. XXI, pp. 1-180),

B. A., t. XI, pp. 307-310.

Antiquités : M. A'., t. XXVI, pp. 368-379 pi. —
B. A., t. IV. pp. 467, 471, 476'. t. V, pp. 115,

116, 168, 175, 181. — B. M., 1861. pp. 89-

104 fig.

Eglise : B. A., t. I, p. 351. — B. M„ 1844, pp. 9-

14 fig.. 1847, p. 374 pi. — C. A.. 1908, pp.

680-681 pi. — Annuaire Assoc. normande,

1864. pp. 630-631.

FEUGUEROLLES-SUR-ORNE

Histoire : commandant Henri Navel :
Monogra-

phie de F., des origines à In Révolution fran

çaise (Caen. Société des Antiquaires de Nor-

mandie, extrait du B. A., t. XXX\aiI et

XXXIX. 1931, in-8°, 528 p. pi).

Antiquités : B. A., t. XXXI, pp. 357-358. 424 pi.,

t. XXXIV. pp. 395-396. 399, t. XLITI. pp.

370-371, t. XLVII. p. 309.

riERVILLE-EN-BESSIN

M. A., t. XXV, pp. 173-176.

FIERVILLE-LA-CAMPAGNE

Eglise : B. M., 1844, pp. l.:)-17, 1847, p. 368, 1851,

p. 516 fig., 1863, p. 554-555 fig., 1870, pp. 597-

600 fig.

FLEURY-SUR-ORNE : voii ALLEMAGNE
FONTAINE-ETOUPEFOUR

Antiquités : B. A., t. XLI\', p. 414.

Eglise : B. .M., 1834, p. 330.

Château : B. A., t. IX, p. 27, t. XVIII, pp. 288-

292 pi. — B. M., 1843, pp. 330-33;.; .ig., 1S63,

pp. 217-218.

FONTAINE-HENRY
Antiquités : B. A., t. XVIII, pp. 250-252, t. XL,

p. 359-360.

Châteodi : B. M., 1836, pp. 350-353, 1886, pp. 352-

353. — C. A., 1908. pp 216-221, 718-721 pi. et

fig- — Annuaire Assoc. normcmde, 1868,

p. 513. — P. Le Cacheux et H. Prentout :

Biaise Le Prestre. L'église Notre-Dame de

Saint-Lô et le château d-e Fontaine-Henry (B.

A., t. XXXIV, pp. 267-280). — Comte Pierre

d'Oillianison : Le château de F.-H. et ses sei-

gneurs {ibid., t. XLI pp. 142-154). — H. Sou-

lange-Bodin. op. cit., pp. 39-46, pi.

Eglise : C. A., 1908, pp. 221-222.

FONTENAY-LE-MARMION
Histoire : B. A., t. XVllI, pp. 282-287 (It.

Antiquités : B. M., 189«, pp. 199-215 fig. — B.

A., t. XXXV, pp. 442-452, 481-483. 510-

512, t. XXXVI, pp. 79-80, 282-1184, t. XLV,

pp. 361-362. 367-368.

Eglise : B. M. 1871, pp. 448-449.

Château : B. .M.. 1836, pp. 238-245.

FONTENAY-LE-PESNEL

Antiquités : B. A., t. I. p. 101.

Eglise : B. A., t. XXXIV, p. 400.

FRÉNOUVILLE

Antiquités : B. A., t. XXXIX, pp. 405-406.

Eglise : B. M.. 1870, pp. 605-606 fig.

LE FRESNE CAMILLY

Histoire : B. A., t. IV. pp. 72-87.

Eglise -. M. A., t. III, pp. 301-320 pi. — B. M.,

1838, pp. 81-82, 1871, p. 448, 1906, p. 20. —
C. A'., 1908, pp. 617, 628 fig.

(1) Cf. G. Saige : Cartulaire de la seigneurie de Fon-

tenay-le-Marmion. (Monaco, 18%, in-4°).
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6ARCELLES
Antiquités : B. A., t. VIII, pp. 511-512, t. IX, p.

68, t. X, pp. 535-536.

GAVRUS
Histoire : A. du Buisson de Courson : Communes

rnrales de Varrondissement de Caen : Ga-

vrus, Cristot, Brouay. (Saint-Lô, impr. Letré-

guilly, 1874, m-8°, 48 p.) et Recherches noii

liaires sur la Normandie (Caeii, Le Blanc-Har

del, 1876, in-8°, XV-570 p.).

Antiqmtés : B. A., t. VIII, p. 505.

GIBERVILLE

Antiqmtés : M. A., t. VI, pp. 362-366 pi. — B. M.,

1867, p. 719 fig.

GRENTHEVILLE
Eglise : B. A., t. XLVI, pp. 311-312.

HAMARS
Antiquités : B. A., t. I, p. 350.

Eglise : B. M., 1844, pp. 47-48.

HERMANVILLE
Eglise : B. M., 1871, p. 441).

HÉROUVILLE-SAINT CLAIR
Antiquités : M. A., t. X, pp. 318-325. — B. A.

t. XIII, pp. 81, 211, t. XXXVI, pp. 519-520.

Annuaire de l'Assoc. normande, 1883, p. 436.

Eglise : B. A., t. XXXVI, pp. 487-488 pL, t. XL,

pp. 272-278, t. XLII, pp. 336-337, 355-361 pi.,

t. XLV, pp. 332-334, t. XLVIII, p. 584. —
B. M., 1842, pp. 489-495 %., 1866, pp. 416-

419 fig., 1870, p. 303 fig., 1871. pp. 434-435,

1872, pp. 70-72. (Voir L'Intermédiaire des

rhd-rheurs. 1936, c 429-430 et. pln.s liant.

Biévillej.

HÉROUVILLETTE
Histoire : Chai-les Gervais : HérouvUlette (B. A.

t. VIIT. pp. 79-114).

Antiquités : B. A., t. I, pp. 533-537.

IFS

Antiquités : M. A., t. IX, pp. XXII-XXIII. —
B. A., t. III, pp. 304, 308, 313, t. XLII, pp.

315-316.

EgUse : B. M., 1842, pp. 186-187 pi., 1871, pp. 441-

442 pi. — C. A., 1908, pp. 672-67.3.

JUVIGNY

Histoire : B. A., t. XXXIX, pp. 452-453.

LANGRUNE
nistoiie : Eugène Liot : Langrune, Saint-Aubin,

Tailleville (Caeu', impr. Adeline, 1895, in-

12, 81 p.).

Eglise : B. A., t. V, p. 117, t. VI, p. 117, t. XI,

pp. 247-248. — C. A. 1908, pp. 204-212 pi.,

1911. t. II, pp. 144-145.

LASSON
Eglise : B. M., 1865, pp. 513-516 fig. — C. A.,

1908, pp. 356-358 pi.

Château : B. M., 1863, pp. 765-766. — Bulletin de

la Soc. des beaux-arts de Caen, t. V, pp. 450-

466. ^ H. Soulange-Bodin, op. cit., pp. 69-71.

LIONSUR-MER
Histoire : Eugène Liot : Lion-sur-Mer, Hemian-

ville. (Caen, impr. Adeline, 1896, in-16, 69 p.).

•— Mémoires de l'Acad. des se. aris et belles-

lettres de Caen. 1909, pp. 306-307.

Antiquités : B. A., t. II, pp. 140-141, t. XL, pp.

353-355.

Chàieau : H. Soulange-Bodin, op. cit., pp. 72-73.

LOUVIGNY

EgUse .- B. M., 1842, pp. 524-526.

Athis : B. A., t. II, pp. 567-568, t. XXXII, p. 323.

LUC-SURMER
Histoire : Eugène Liot : Luc-su r-Mer. Le passé,

le présent. {Caen, impr. Adeline, 1891, in-16,

80 p. pi.) — Pierre Laurent : Ltic et son passé.

(Caen, impr. Caron, 1935, in-8°, 7 p.) — Baio-

cuna, 1910, pp. 85-91.

Antiquités : travaux d'Edmond Hue: Mém. Acad.

se, arts et belles-lettres de Caen, 1909, pp. 313-

332 : Luc-sii/r-Mer néolithique et romain {Bul-

letin\ de la Soc. préhistorique française, 1925

et 1936, et à part) ; B. A., t. XLIV, pp. 387-

402. t. XLV. pp. 375-386; d"A. Bigot, du D' Do-

l'anlo, de VauUégeard, etc. : Ti. A., t. XIII, p.

473, t. XXXI, pp. 330-337 pi., t. XXXVIII,

pp. 535-539. t. XLIV. p. 372, t. XLVI, pp.

333-334.

Eglise : B. A., t. VT. pj). 223-224, t. XVII, pp.

202-203. 1. XLII, pp. 345-352 pi. — B. M.,

1871, pp. 446-448 fig. — Annuaire de l'Assoc.

normande. 1861. p. 429.

MAIZET
Antiquités : B. A., t. XI, pp. 606-608, 1. XTIT,
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}). 4.5. — Aitntiaire de l'Assoc. normande,

1883, pp. 433-435.

Eglise : B. A., t. VII, pp. 417-418. — B. M., 1844,

pp. 32-33.

MALTOT
Antiquités : B. A., t. XXXIII, pp. 334-337, 361.

3ghse : B. A., t. XVIII, pp. 244-245, t. XLVI,

p. 293. — B. M., 1840, pp. 105-106, 1843, pp.

319-323.

MANNEVILLE
Antiquités : M. A., t. XII, p. 425 pi.

MARTRA6NY
Histoire : B. M., 1849, pp. 227-231. — Baiocana,

1909, p. 17.

MATHIEU
Histoire : Baiocam, 1909, pp. 126-127.

Antiquités : B. A., t. XXVIII, pp. 320-321, t.

XXX, pp. 400-410, t. XXXI, pp. 371-374.

MAYSUR-ORNE
Histoire : Le Behot : Notice sur May-sw-Orne.

(Caen, impr. Adeline, 1894, ii;-16, 59 p.).

Eglise : B. A., t. XIV, pp. 63, 65, t. XV, p. 398,

t. XVI, pp. 1-2, 8, 395, t. XVII, pp. 223-224.

MERVILLE

Antiquités ; B. A., t. V, p. 110, XXXIII, p. 351

MISSY

Antiquités : B. A,, t. IV, p. 261.

MONDEVILLE

Antiquités : B. A., t. II, p. 602, t. VIII, p. 341,

t. IX, p. 404, t. X, pp. 503-529, t. XI, p. 255,

t. XXIX, pp. 353-354, t. XXX, p. 410, t.

XXXII, pp. 282-284, 310-311, t. XXXIX,

p. 474, t. XLII, pp. 311-314, t. XLIII, p. 361.—

Annuaire de l'Assoc. normande, 1880, pp.

409-410.

Eglise : B. A., t. XXVIII, pp. 216-219, t.

XXXIII, pp. 368-369 pi., t. XLII, pp. 355-

361 2 pi. — B. M., 1842, pp. 188-189.

MONDRAINVILLE

Antiquités : B. A., t. XIII, pp. 475-476.

Eglise : B. M., 1840. pp. 109-110.

MONTS-EN-BESSIN

Histoire : B. A., t. XI, pp. 439-441, t. XIII, pp.

436-441.

MOUEN

Eglise : B. A., t. I, pp. 348-350, t. VI, p. 25. —
B. M., 1845, p. 217, 1871, p. 206, 1906, pp.

30-31.

MOULT

Antiquités : B. M., 1846, pp. 632-633.

Eglise : B. M., 1847, pp. 548-550 fig., 187U, pp.

615-617 fig. — C. A., 1870, p. 4.

NEUILLY-LE-MALHERBE

Histoire : Kené Dubourg : Quelques pOges d'his-

toire locale. Les Vassel, seigneurs de N. le M.

{Annuaire de l'Assoc. normande, 1924, pp.

185-286). — B. A., t. XXXV, pp. 383-384.

Eglise : B. M., 1843 p. 342.

NORREY

Histoire : Auguste Ediine : N. près Caen et son

histaire (Saint-Arnaud, iinpr. Saiut-Jo.seph,

1896, in-8°, 52 p.).

Eglise : Etudes de Gr. Huard : Normannia, 1931,

pp. 1-27; L'église de Norrey (Condé-sur-Noi-

reau, impr. de la Presse condéemie, 1933, in-

8^ 34 p. tig., carte). — B. M., 1842, p. 410,

1872, pp. 352-353 fig. — C. A., 1908, pp. 338-

349 pi., 674-675. — Annuaire de l'Assoc. nor-

mande, 1861, p. 439.

NOYERS

Histoire : B. A., t. XLV, p. 391.

Antiquités : B. A., t. XLIV. p. 414.

OUÉZY

Eglise : B. M., 1844, pp. 182-185 fig.

OUFFIÈRES

Eglise : B. M., 1844, pp. 46-47.

OUISTREHAM

Histoire : Eugène Liot :
Oystreham-Ouistreliam.

(Caen, impr. Adeline, 1893, in-18, 134 p. pi.).

— Guide-Notice pour l'église et le pays de 0.

(Caen, impr. Haulard La Brière, s. d., in-8",

15 p-). — Côte de Nacre. Syndicat d'initiati-

ve d'Ouistreh{im-Riva-Bella. (La Délivrande,

impr. Gazeau, 1931, iu-12 obi., 42 p. pi). —
Otdstreham-Riva-Bella. (Côte de Nacre). Gui-

de officiel illustré. (La Délivrande, impr. Ga-
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zeau. [1934], iii-12 obi., 56 p. pL). — B. A., t.

XLI, pp. 352-353 (1).

Antiquités : B. A., t. VI, pp. 133-135, 308-309, t.

XLI, p. 272.

Eglise : B. A., t. XI, pp. 327-328, t. XXII, p. 157,

t. XXXIIl, p. 351, t. XLIII, p. 44. — B. M.,

1S42, p. 193 %., 1925, p. 224. — C. A., 1908,

pp. 187-193, 668-669 pi. — Abbé Bouillot :

Eglise Saint-Samson d'Ouistreham. (La Déli-

vrande. Gazeau, 1936, in-8°, 16 p. fig.).

PÉRIERS SUR LE DAN

Antiquités : B. A., t. IX, p. 377.

Eglise : B. A., t. XI, p. 432. t. XXXV, p. 496, t

XLIII, p. 361 ; t. XXXVII, pp. 512-521 :
Px.

Doraniû : La nef de l'église de Périers-sur-le-

Dan, pi. — Annuaire de l'Assoc. normande,

1882, p. 386.

PIERREPONT

Antiquités : B. M., 1843, pp. 286-287.

PRÉAUX

Eglise : B. M., 1844, pp. 35-37.

PUTOT

Eglise : Annuaire de l'Assoc. normande, 1861,

p. 438.

RANVILLE

Aniiquitcs : B. A., t. II. p. 604, 662-665, t.

XXX fl. p. 359. — B. M., 1843, p. 573 fig.

REVIERS

Histoire : Edouard Michel : Notice svr B. (Caen,

impr. Domiii, 1899, in-16, 16 p.).

Antiquités : M. A., t. XII, pp. 440-441. - B. A.,

t. XXX\', pp. 513-564.

Eglise : abbé Léon Tolmer : Un poème latin de

Marin Le Verrier, recteur de l'Université de

Caen, et l'église de R. (B. A., t. XLIV, pp.

439-441).

ROCQUANCOURT

Eglise : B. A., i. VI, p. 332. — C. A., 1908, p.

127 fig.

ROSEL

Eglise : B. M., 1847, p. 366, 1871. pp. 424-427 fig..

1925, p. 225. — C. A., 1908, pp. 358-359.

a) Cf. aussi : Gcrard-Oailly : • Vhéroîquc sergent

d'Ouistreham (Michel Cabieii) Caen. Bigot. 1938, in-18

47 p., _ la plus récente et la meilleure étude sur cet épi-

sode local de la Guerre de Sept ans.

ROTS

Histoire : B. A., t. II, pp. 431-459, t. XIII. p. 86,

t. XV, p. 83. — Abbé F. Alix : Exemption

de Rots. Fisf et manoir Saint-Ouen (Flers-

de-l'Oi-ne, impr. Catholique, 1913, iu-8", 7 p.)

Antiquités : B. A., t. XLII, p. 340.

Eglise : G. Huard : La restauration de la nef de

l'église de Bots. (B. M., 1914, pp. 107-128, pi.

et fig.) ; Les églises de Bots et de Norrey

{Normannia, 1931, pp. 1-27). — B. A., t. II,

pp. 431-459, t. V, pp. 139-144, 280-282, t. VI,

p. 7, t. XXVII, pp. 332-334, t. XXIX, pp.

361-362. — B. M., 1871, pp. 342-343 fig.,

1872, pp. 94-95 fig., 1914, pp. 107-128 pi. —
C. A., 1908, pp. 332-338 pi.

RUPIERRE

Cf. Argences.

SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL

Eglise ; B. A., t. II, pp. 148-149, 211-214.

SAINT-ANDRÉ-DE-FONTENAY (dovnnii par

décret du 4 décembre lUll SAINT-ANDRÉ-SUR-ORNE)

Histoire : B. A., t. XXX, pp. 386-387.

Antiquités : M. A., t. XII, p. 428.

Abbaye de Saint-Etienne de Fontenay : Pierre

Carel : Etude sur l'ancienne abbaye de Fon-

tenay. (Caen, Le Blanc Hardel, 1885, in-8-,

VI-100 p. fig.). — Paul de Farey : Abbayes

de l'évêché de Bayeu.r. Tome I" : Cen&y, Cas-

tillon, Fontenay, Longues. (Laval, impr. Mo-

reau, 1887, in-4°, 127 p.) — B. A., t. III, pp.

368-407, t. XVIII ,pp. 282-287. — B. :\I.,

1849. pp. 13.3-140 pi.. 1885. pp. 337-342.

SAINT AUBIN-D'ARQUENAY

Antiquités : B. A,, t. XLIII, pp. 387-388.

Eglise et paroisse .- B. A., t. XLIV, pp. 413-4-53,

t. XLVI, p. 2<)0.

SAINT-AUBIN SUR-MER

Histoire : [Lumière (llcnryi: j Sainl-Aubin-.^ur-

Mcr. (Caen, Massif, 1880, in-32, 58 p.) — Saint-

Aubin-sur-Mer. Livret-G-uide. (Saint-Aubin-

sur-Mer, Delauiiay, s. d., in-18, 24 p.).

Antiquités ; V.-E. Pillet : M. A., t. XII, pp. 410-

413 et Mélanges. (Bayeux, Léon Verel, 1849,

in-8", pp. 14-17). — B. A., t. I, pp. 120, 291,

.344, 347, 355. 369, 516, t. IV, p. 379, t.

XLVTTT, pp. 544-546,' t. XLIX. — Cf. Lan-

gnine.
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SAINT-CONTEST

Histoire : abbé Elic : Histoire de la paraisse de

S.-C. depuis le xiii^ siècle jusqu'à tws jours.

(Caen-, Jouan, 1901, in-8°, XII-407 p. pL).

Antiquités et inonu-nients : B. A., t. \', p. 329, t.

XVI, p. 144, t. XVII, p. 28, t. XXXVIII,
pp. 518-519 pi.

Eglise : B. M., 1842, pp. 496-499 pi., 1871, pp.

417-418. — C. A., 1908, pp. 232-241.

SAINT GABRIEL
Eglise : B. M., 1838, pp. 84-85, 1870, pp. 556-557,

1925, p. 219 fig. — C. A., 1908, p. 629.

Prieure : Ph. Deshayes : Mémoire sur l'église du

prieuré de S.-G. (M. A., t. I, pp. 468-471 pi.).

— abbé Laft'etay : Notice historique et archéo-

logique sur le prieuré de S.-G. (B. M., 1842,

pp. 116-126). — [A. de Caumont] : Le prieu-

ré de S.-G. (Caen, Jouan et Bigot, 1930, in-

16, 12 p. fig. Extrait de la Statistique monu-
mentale du Calvados). — Elle Lambert : B.

A., t. XLIII, pp. 45-46, et Annuaire de l'As-

soc. normande, 1932, pp. 131-134. — B. M.,

1838, pp. 84-85, 1842, pp. 96-98, 1846, p. 166,

1870, pp. 555-557, 1925, p. 219.

SAINT GERMAIN LA BLANCHE HERBE
Eglise : B. M., 1842, pp. 498-500.

Abbaye d'Ardenne : Eugène Liot : Excursion à

l'abbaye d'Ardennes (Caen, inipr. Delesques,

1890, in-12, 65 p. p].). — L'abbaye d'Arden-
nes près Caen. (Caen, impr. Gaennaise [1930],

in-12. 12 p., fig.) — Elie Lambert : L'abbaye
d'Ardenne, B. A., t. XLV, pp. 192-264, pi.— M.
A., t. XVII, pp. 537-554.— B. A-, 1. 1, p. 185,

t. II. p. 307, t. VLII, p. 19, 242-244, t. XXVIII,
p. 214. 222-223, 226, t. XXX, pp. 369-372, t.

XLIX. — B. M., 1842. pp. 500-517 pi., 1847

p. 431. — C. A., 1847-1848, pp. 69-71 fig.

1908, pp. 360-366 pi. (1).

SAINT-MANVIEU
Histoire : B. A., t. XXVII. p. 318, t. XXXIV,

p. 402.

Antiquités : B. A., t. XXXVIII, pp. 561-562 pi.

Eglise : B. A., t. I, pp. 9.5-96, t. XXXVIII, p. .5.54.

d) M. A. Bénet a publié, en 1905, l'inventaire som-
maire du fonds de l'abbaye d'Ardenne, conservé aux
Archives du Calvados (Caen, impr. Delesques in-4°
335 p.).

SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY
Antiquités : B. A., t. XXXVI, p. 543.

Eglise : B. A., t. XVI, p. 85, t. XLI, p. 329. —
B. M., 1844, pp. 173-174 fig.

SAINT-MARTIN-DE-SALLEN

Antiquités : B. A., t. II, p. 304, t. 111, p. 196, t.

XLVI, p. 280.

SAINTPAIR
Cf. Troarn.

SAINT-VAAST-SUR-SEULLE

Histoire : [Comte A. de Blangy] : Notice histori-

que sur la châtellenie de Saint-Vaast. (Caen^

impr. Adeline, 1885, in-8'', 242 p., 6 pi.), -r

Journal des fouilles de Saint-Vaast. Siège de

1356. (Caen, impr. Valin, 1889, in-8°, 179 p.,

atlas in-4°, 194 p.). — Charles Osouf : Saint-

Vaast-sur-Seulles. Son histoire et sa légende.

(Caen, impr. Olivier, 1932, in-8", 27 p. pi.

(Extrait du Journal de Caen).

SAINTE CROIX-GRAND'TONNE
Histoire : A. du Buisson de Cour.sou : Notes sur

l'ancien fief de ou du Muillut. (B. A., t.

XXIX, pp. 251-264). — Mémoires Acad, se,

arts et belles-lettres de Caen, 1909. pp. 303-305.

SAINTE-HONORINE-DU-FAY
Antiquités : B. A., t. Vil, p. 370. t. XLIII, pp.

369-370.

Eglise : B. M., t. III. p. 417. — B. ,M.. 1844, p. 33.

SALLENELLES
Histoire .- B. A., t. XLV, pp. 296-300.

SECQUEVILLE-EN-BESSIN
Eglise : B. M., 1871, pp. 200-204 fig. — C. A.,

'

1908, pp. 349-356 pi.

SOLIERS

Histoire : B. A., t. VI, pp. 310-311.

TAILLEVILLE .

.

Antiquités : B. A., t. XVI, p. 150. t. XXXII,
p. 275.

Histoire : M. A., t. XXXIV, pp. 182-183.

TESSEL <•

Eglise> et paroisse : B. A., t. XIV, pp. 369-370, t.

XV, pp. 64-70, t. XVIII, p. 246, t. XXXIV,
p. 400, t. XLV, pp. 390-392.
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THAON
Antiquités : R. Doraiilo : Une pierre à légende

inédite du Calvados. (Le Mans, extr. de

L'Homme préhistorique, 1912, in-S", 12 p.).

Histoire et église : M. A., t. XII, pp. 113-121 pi.

— B. A., t. XVII, p. 375, t. XVIII, pp. 50-

51, 247-248, 252, 457, t. XXII, p. 161, t.

XXXIII, pp. 390-391, t. XLVI, pp. 235-259

pi., 299-306. — B. M., 1842, pp. 98-99 fig.,

1843, p. 181, 1853, p. 424, 1871, pp. 85-91,

671 fig., 1906, p. 24. — C. A., 1908, pp. 222-

231 pi.

TILLY-SUR-SEULLE

Histoire et antiquités .- B[onnemains] (E. de) :

Recherches sii-r les sires de Tilly. (Thonon-les-

Baiiis, 1891, gr. in-8°, 93 p.) — [G. Le Hardy] :

Etude historique sur Tilly. (Caeu, impr. Va-

lin, 1897, iii-8°, 29 p.) — A. de Blangy : Tilly-

sur-Sculles. Emplacement du Castnim sive

Fortaliciimi. (Caen, impr. Valiu, 1899, iu-4°,

31 p., 4 pi.). — B. A., t. X, pp. 257-266 (1).

Eglise : B. M., 1857, p. 660.

TRACY BOCAGE
Antiquités : B. A., t. XXXIX, pp. 496-497.

Eglise : B. A., t. XL, pp. 254-255, t. XLVI, pp.

292-293.

TROARN
Histoire : abbé A. Longuet : Notice sur la parois-

se de Troarn cl 8aint-PaÂr. (Caeu, impr. Do-

min, 1913, in-8°, 138 p., 48 pi.). — B. A., t.

XXX\-III. pp. 524-526.

Antiquités : ^i. A., t. XII, pp. 437-438. — B. A.,

t. III, p. 316, t. XXXVIII, p. 466. — B. M .

1910, pp. 318-322 fig.

Abbaye de Saint-Martin : ci', en dernier lieu : R. N.

Sauvage : L'abbaye de Saint-Martin de

Troarn, des origines au x-vi" siècle (M. A., t.

XXXIV) (2), Baiocana, t. III, pp. 173-176

t. IV, pp. 189-193, et Mémoires de l'Acad.

des se, arts et belles-lettres de Caen, 1911,

2" partie, pp. 25-98.

(1) Sur Viiilras, voir, en dernier lieu : Maurice Gar-

çon : Michel Vintra.i, hérésiarque et prophète (Paris.

Emile Nourry, 1028, in-8°, XII-193 p.). — Sur les . ap-

paritions » de 18%, cf. G. Lavalley, op. cit., t. II, pp.
184-185. Ajouter, entre autres : abbé Ferdinand Brette :

Les appiiririons de Tilly. Consultation théolnyiquc (Pa-
ris, Téqui, 1897, in-8°, 67 p.).

(2) A consulter, nalurellemcnt, aussi pour toute la

région.

TROISMONTS
Antiquités : B. A., t. I, pp. 273-275, t. XVII, p.

502, t. XLVI, p. 280.

Eglise : B. M.

VACOGNES
1844, pp. 34-35.

VALCONGRAIN
Histoire et antiquités : V. Cliatel : Archéologie.

.

.

Découverte de silex taillés et d'une petite h%-

che celtique dans deiuc des. . . tombelles. . .

des bois de Valcongrain. (Caen, impr. Philip-

pe, 1864, in-8°, 4 p.) ; Géologie, archéologie

préhistorique, gallo-ronio/ine et moyen-âge (sic)

à Plessis-G-iimoiilt^ Saint-Martim-de-Sallen et

Valcongrain. (Caerv, impr. Valiu, 1878, iu-8'',

4 p.) ; Excursion scientifique à frais communs

à ValcongraÂn, Campandré, le Mont-Pinson,

le Plessis-Grimoult et Saint-MaHin-de-Sallen,

le mercredi 17 septembre 1879. (Caen, impr.

Valin, 1879, in-8°, 4 p.). — A. R., .- E ccur-

sion scientifique {géologie), archéologie, pré-

historique, gallo-romaine et moyen-âge (sic)

de Campandré-Valcongrain. (Caen, impr. Va-

lin, s. d., in-S", 8 p.). — B. A., t. I, pp. 347,

350, t. II, pp. 304, 396, t. III, p. 196-197. t.

I\', i)p. 629-632, t. VII. pp. 374-375.

VALMERAY
Antiquités : B. A., t. II. p. 130, t. VIII, pp. 13,

15-16, 155-164 pL, 271-272.

Mglise : B. M., 1870, pp. 594-595.

VARAVILLE
Histoire : Une excursion sur les côtes du Calvalos

[Le Honie-Varaville]. (Paris, impr. Braeke,

s. d., in-8°, 58 p., pi.). — M. A., t. XX. pp.

367-394, t. XXVI, pp. 719-734, t. XXXIV, p.

519. — B. A., t. V. pp. 249-250, 253, 260-273.

VAUSSIEUX

Histoire : commandant Lais : Un camp d'instruc-

tion en Normandie sous Louis XVL (Yvetot,

impr. Bretteville, 1932, in-ie, 32 p.) — Pe-

zet : Bayeux à la fin du xvin" siècle {Mémoi-

res de la Soc. d'agi-ic., se. atis et belles-let-

tres d-e Bayeux, t. V, 1859, pp. 23-52).— A. Dé-

douit : Un souvenir inédit du camp de Vaus-

sieu [1778] {Mémoires de la Soc. des se, arts

et belles-lettres de Bayeux, t. II. 1893, pp. 1-6).
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VAUX-SUR SEULLE

Antiquités : B. A., t. XV 11, pp. 213-218.

VENDES

Pierre de Longuemare : Monographie de la com-

mune de Vendes. Paris, liousseau, 1908, in-8°,

VlI-241 p. pi. (Extrait de l'Annuaire de l'As-

sov. normande, 1909).

VENOIX

Histoire : Charles Marie : Les trois Bréheuf. (Caen,

Le Blauc-Hardel, 1875, iii-8", XI-228 p.). —
Abbé 6.-A. Simon : Les anciens seigneurs de

Venoix. [LAmi de tous. Bull. par. de Venoix,

août, nov. 193'1). — Abbé F. Alix : Venoix

dans l'histoire {Ibid., 1934-1937).

Antiquités : B. A., t. III, p. 299, t. VI, p. 337.

Eglise .- B. A., t. VIII, pp. 2-3. — B. M., 1842, pp.

523-524. — Croix du Calvados, 27 juin 1937.

VERSON
Histoire : en dernier lieu : ^'ictor Hnnger : His-

toire de Verson. (Caen, Brunet, 1908, gr. in-

8", 376-378 p., pl.)^- Voir :
Bre«eville-sur-Odon.

Antiquités : B. A., t. II, p. 394, t. VIII, p. 505,

t. XXX, pp. 414-415, 423-424 pi.

Eglise : B. :\I., 1843, pp. 326-330.

VIEUX

Antiquités : Maurice Besnier : Histoire des fouil-

les de Vieux> {Mémoires de la Société des An-

tiquaires de France, t. LXIX, 1910, pp. 225-

335, pi. et fig.). — Raoul Doranlo, B. A., t.

XXXVI, op. cit. — R. N. Sauvage : La des-

truction dAregenua ViducassiU'm {Vieux'

(B. A., t. XXXVIII, pp. 472-475). — B. A.,

t. XXXVI, pp. 471-476, 512-519 pi., t.

XXXVII, pp. 490-492, t. XXXVIII, pp. 23,

468-475, t. XXXIX, pp. 464-467, t. XL, pp.

287-288, t. XLIV, p. 372. — C. A,, 1908, t. II,

pp. 504-505, 516-544.

Eglise : B. A., t. I, p. 348, t. VII, pp. 16, 86, t. IX,

pp. 220-239 fig. — B. M., 1844, pp. 17-19.

VILLERS BOCAGE

Histoire : [A. Guilmetli :] Bourg de Villers-Bo-

cotge. (S. 1. n. d., in-8°, 56 p. (inachevé). - —

Baiocana, 1911, pp. 70-77.

VILLONS

Eglise : B. M., 1848, p. 494. — C. A., 1847-1848,

p. 75.

VILLY-BOCAGE

Antiquités : B. A., t. VI, p. 30, t. VIII, pp. 339,

509-511.

VIMONT

Histoire : Baiocana, 1909, pp. 109-110.

Eglise : B. M., 1870, pp. 609-610.

Val es Dunes : abbé Le Cointe : Conspiration des

barons normands contre G-uillaume le Bâtard,

duc de Normandie, et bataille du Val des Du-

nes en 1047. (Caen, Le Grost-Clérisse, 1868,

in-8°, XI-90 p.) et Bévue catholique de Nor-

mandie, 1893-1894, pp. 390-412, 421-453. —
M. A., t. XII, pp. 413-416. — B. A. t. IV,

p. 571, t, V, pp. 167-168, 205, 256, t. IX,

pp. 138-167, t. XXIX, p. 390.

R. N. SAUVAGE.





DÉPARTEMENT DU CaLVADOS

INVENTAIRE SOMMAIRE
DES

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ANTÉRIEURES A 1790

SÉRIE E. SUPPLÉ/nENT

COIVIIVIUNES (Suite)

CANTON DE TROxVRN

Troarn*

E Suppl. 1.2i)7. — BB 1 (Liasse). 10 pièces, papier.

1730=1751. — Délibérations : défense à une

action devant TElection contre le fermier des bois

de Troarn (1732). — Choix de députés « pour

être présents au procès-verbal commeneé à dresser

par le .s'' , ingénieur du lîoy, sur le jugement

du parfait du canal, lequel doit être clos et ar-

rêté demain ou jeudi )) et pour procéder à la

bannie des Grand et Petit Lesqueret. — ^Minutes

de pétitions à l'abbé de Troarn et aux officiers

des Eaux et forêts de Caen pour obtenir homolo-

gation de ladite bannie : depuis les gaierres, la

taille montée à 1.500 1. de principal, les crues à

proportion allant à 30 s. pour 1., le séjour des cava-

liers daiLS le bourg, la garde-côte, le dixième,

r « industrie », le fauchage de la grande rivière,

surchargent les habitants; le marais n'e.st pas à

leur (f bienséance », vu l'éloi'inement et Tincom-

modiié des passages; le produit subviendra aux

besoins de l'église, fraLs de fauchage, curage du

canal, entretien d'un pont de bois qui va être

placé de neuf. Retrait des bestiaux dud. marais

pour conserver le peu qui reste d 'herbe ; répara-

tion c.u fossé (174S). — Autorisation aux tréso-

riers de la fabrique de payer la cote à laquelle

avait été imposé l'herbage du Sel, de la mense

abbatiale (1750). — Demande en modération de la

taille de 1752, vu la perte presque totale tant des

herbages que du marais, que l'inondation y cause

encore actuellement (13 juin 1751). — Cf. GG.

1 à 3': délibérations des années 16-47 à 1657; 1692-

1693; 1707; 1717i; 1730-1745.

E Suppl. 1.298. — ce 1 (Liasse). — 1 pièce, parchemin,

5 pièces, papier.

1586 COpie^ 1743. — Quittance de -104 1. pour

le droit d'usage sur 100 acres de marais, 300 acres

de bruyère et 252 acres de marais eu commun avec

les habitants de Bures (1708) ;
sommation d'avoir

à retirer la quittance de finances dudit droit, payé

50 s. et 5 1. pour frais de commandement (1728).

— Sommation pour les droits de confirmation

(déclaration du 27 sept. 1723) ;
extrait du rôle

du 1" mars 1735: pour 12 acres de terre en ma-

rais à Janville, 112 1.; 40 acres nommées les Beaux-

Perrés, 277 1.; 25 acres nommées l'Esqueret, 167 1.

5 s.; 100 acres au-dessus du moulin, 553 1., le tout

aliéné à Simon Le Maréchal, représenté par le s""

du Mesnil Le Bâtard; procès-verbal de saisie de

deux cavales hors d'âge, 3 vaches à lait et 3 gé-

nissons, dans le marais du Contrecœur (1736). —
Extraits du désistement de Simon Le Maréchal de

l'adjudication à lui consentie de certain marais

par l'abbaye (23 juin 1586).. — Requête à fin

1
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d'exrcution de l'arrêt du Conseil du 2 oct. 1737

déchargeant les paroissiens de Troarn, Bures et

Jaziville de la somme de l.OOO 1. à laquelle ils

étaient taxés pour droit de contirmation (nov. 1737).

E Suppl. 1.29<J. — PD 1 (Liasse). — 32 pièces, papier.

1731 = 1782. — Marais commiui avec Bures,

Saint-Sanson et Basseneville. — Signification de

senterce des Eaux et forêts de Caen défendant de

mettre des oies dans le marais (7 août 1731). —
Procédure relative au curage des rivières et fos-

sés: extrait de sentence des Eaux et forêts con-

damnfint lesd. quatre paroisses à payer 950 1. au

fermier de l'abbaye pour leur part des frais du
curage (9 déc. 1760) ; mémoires, suppliques, ete :

lesd. habitants n'ont jamais curé ni fait cui'er les

rivières et canaux dont il s'agit... jusqu'à l'an-

née 1759, qu'il plut à un sieur Tesson, .soi-disant

porteur de procuration des abbé, prieur et reli-

gieux de Troarn, d'intenter, sous leur nom et celui

du s'' Oursin de Digo%'ille, uise action contre lesd.

habitants pour travailler et faire travailler so\is

trois jOur.s, etc.; chapitre de l'abbaye du 6 juin

1768, désistement de toute intervention dans lad.

affaire, eut signé: DD. Bunel, prieur claustral, de

Marigny, Lamy, Ygou, Yvon, Char^ientier, VHv'i,-

bert. de Grou, PouUaiu, Robert, Le Jeune, Guil-

bert; délibération du commun de Troarn du 24

mai 1767. — Délibération du 6 mai 1781 d pour

reprendre l'instance pendante au Comseil contre

JMestsieurs et dames de Poligiiac et d'Espect, ten-

dant à faire casser l'inféodation et subrogation

du s'' Bonllou ilorange à eux faites à l'occasion

des landes et marais de cette paroisse », et pour

fixer les droits de marque des bestiaux pâturant

dans les marais, droits destinés à « paj'er le bray

et graise, le surplus employé à faire faucher la

grande rivière de Dive ». — Extrait informe du
compte des bannies de différentes portions des

marais, de 1761 à 1781: l'île Colombelle, 200 1. le

20 jajivier 1761, 355 1. en 1771; les Courbes, 195 1.

en 1761, 170 1 en 1773; les Cuntrecd'urs, 550 1. en

1765; l'Ile Colombelle, les Courbes et l'Ile aux

porcs, 510 ]. en 1765, 1.165 1. en 1768; l'herbage

Saint-Jean, 260 1. en 1775, 735 1. en 1779; total

des recettes, 1 6.551 1. D<^penses: imposition de la

rivière de Divette : 6.471 1., curage et ti'avaux :

environ 1.500 1., proeédui-cs: environ 6.000 1. ;

total des dépenses; 15.950 1. Part revenant à clia-

euue des quatre paroisses; 142 1 (17821.

E Suppl. 1.300. — DD 2 (Liasse). — 3 pièces, parcluMiiin.

1 pièces, papier.

1 703 COpie= 1761. — Le Lesqueret. — Requête

des hiibitants de Janville à l'Intendant, contre

l'adjudication consentie an s'' Drouet parles habi-

tants de Troarn. d'une partie du marais du Les-

queret, moyennant 400 1. « Cette même question

fut agitée en l'année 1705. M. Foucault, conseil-

ler d'Etat, pour lors intendant en cette généralité,...

plein de lumière et d'attention pour le bien

des cammiinautés, ayant remarqué... que les dé-

nient provenant desd. usages étaient appliqués en

la meilleure partie à payer la taille de lad. pa-

roùsse de Jan\'ille,.... rendit une ordonnance |le

27 janvier de lad. année..., laquelle est toute d'es-

prit juridique et doit .servir en quelqne sorte de

règlement entre les parties... Il ordonne que l'ad-

judication faite au bénéfice d'un particulier sera

exéciitée selon sa fcn-me et teneur, qui est le même
fait d'aujourd'hui, et, qu'après l'expiration d'i-

celle, les fossés s-eront comblés..., dont les frais se-

ront pris sur le prix de la dernière année de jouis-

sance de l'adjudicataire, pour être à l'avenir le.sd.

portions de marais... pâturées par les bestiaux des

usagers en la manière qu'ils faisaient avant l'ad-

judication, .si mieux n'aiment les parties, poui"

leur grande utilité et commodité, convenir de lais-

ser les choses en l'état qu'elles étaient pour lors »,

(3 fé\. 1719) : l'affaire renvoyée aux Eaux et fo-

rêts de Caen. — Signification aux religieux de

Troarn de sentence des Eaux et forêts de Caen,

obtenue contre enx le 9 sept. 1709, requête de

Robert Le Bâtard, .s'' du ilesnil, « seigneur haut

justicier de Troliard, étant de présent dans les pri-

sons royales de Rouen », réitérée par son fils Tho-

mas, le 1^"" sept. 1730. — Partage, du marais entre

les paroissiens de Troarn et -Janville: P.-A. Jue,

R. Aubert, Ch. Pointel, X. Troussel, députés de

Troarn, G. B'usnel. P. Le Neveu, députés de Jan-

ville, après avoir fait arpenter led. Lesqueret par

]\Ii('hel IMartine. jouxte l'abbaye et d'autre côté le

marais de .lanville, butte sur li>s .s'^ Fauet et Boul-

lement, d'autre sur la i)cfite rivière du moulin de

Ti'oaru, sous la permission des religieux, seigneurs

et trélonciers desd. paroisses, en pxv.sence de MM.
Lhonoré, curé de Janville, de Fi'ibois, de Gaillon,

éc, et ilontpellier, ont procédé au partage com-

me il suit : les paroissiens de Troarn auront, du

côté des herbages de l'abbaye, 12 acres ^A. à.

raison df 12 poue-s ]iiiur pied et 22 pieds à la
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peri'he, à prt'iuln' eu droite li'^ue du bas vers les

s™ Fanet et Boullemcnt jusqu'au liant sur la pe-

tite rivière d\\ moulin ; il sera fait, à moitié frais,

un foKsé de séparation de 5 pieds de profondeur,

5 de largeur dans le haut et 3 dans le bas (9 déc.

1736) — Délibération des paroissiens de Janville

nommant leui-s députés pour procéder aud. par-

tage, demandant décharge de 112 1. à quoi ils

ont été taxés pour droit de confirmation desd. ma-

rais, qu'ils po£!?èdent comme iieiïes de l'abbaye et

non par engagement du Roi, défendant la p,âture

des oies et réglant la pâture des bestiaux qui ne

sera permise que du l""'' mai à Noël et qu'aux ani-

maux siah niés pendant tout l'hiver chez les pro-

priétaires et à cet etïet marqués par J. Faucillon

et enregistrés par Le Bonnois (28 aotit 173'6) ;

semblable délibération de« paroissiens de Troarn

(4 nov. 1736) ; ces deux délibérations homologuées

par sentence de la maîtrise des Eaux et forêts de

Caen des 10 oct. et 23 nov. 1736: copie d'ordon-

nance de Morin de Banneville, subdélégiié de

l'Intendant à Caen, homologtiant le partage de

partie du marais du Lesqueret avec les parois-

siens de Saint-Pair, auxquels il en est cédé

6 acres }4, et la bannie conjointe pour 6 ans de

la portion appartenant à Troarn au profit de

Robert Le Battard, et de la portion appartenant

à Saii'.t-Pair au profit de Th. Le Queux, moyen-

nanc 15 1. l'acre, pour le produit en être affecté

au paiement des droits d'usage (28 août 1.703). —
Bannies de la portion du Le.squeret, appartenant

aux habitants de Troarn, moyennant 279 1. par an,

pour 2 ans (14 juil. 1748), puis 150 1. par an,

pour 3 ans (29 oct. 1750), etc. — Consultation de

Carré, avocat à Rouen, au sujet d'une saisie de

bestiaux non marqués, opérée dans le marais de

Trnarn (appel d'une sentence de la maîtrise

d'Ange du 14 juil. 1744) : « il est bien vi-ai que

les habitants de Troarn eu 1736... obtinrent une

sentence... qu'ils ne pourraient y faire pâturer

que leurs propres bestiaux, à l'effet de quoi serait

fait une estampe... dont on serait tenu de i^les

marquer.. , mais on ne voit ni de près ni de loin

qu'il en ait été question depuis...; cette sentence

n'a pas été même imprimée, lue, publiée et affi-

chée... » (1761).

E Siippl. 1.301. — DD 3 (Liasse). — 25 pièces, papier.

1551copie=1818. — Bruyères de Sannerville,

Toufiréville, etc. — Quittances de droits de francs-

fiefs ou d'usage pour les paroisses d'Escoville,

Touirréville, Sainierville, Hérouvillette et Bavent:

6 écus, prix de 2 chevaux sai.sis pour partie du
paiement de 52 éeus (1578) ; 31 1. 10 s. (1606) ;

60 i., solde de 300 1. (1625) ; 110 1. (1639) ; 292 1.

10 .s. et 29 1, 5 s. pour les 2 e. p. ]. (1701). —
Enquête de Raoul Trexot pour l'affielïement des

terres vaines: mainlevée (10 sept. 1551) accor-

dée k l'abbaye et à ses hommes pour les marais de

Troarn et de.s Terriers, ainsi que pour les bruyères

de Janville, Saint-Pair, Bures, Robehoimne, San-

nerville et Touffréville, après production d'un

cahier de 8 feuillets parchemin, collatiouné le 21

nov. 14313, contenant confirmations accordées par

Guillaume, duc de Normandie et roi d'Ajigle-

terre (1068), Henri, roi d'Angleterre et duc de

Normandie, saint Louis, le pape Eugène III,

etc., de copie de sentences du roi Henri,

l'une entre l'abbaye et Robert d'Ussy, l'autre

entre l'abbaj'e et Roger de Gratepauche, données

à Falaise en 1129, etc.; copies modernes de l 'op-

position desd. habitants de Sannerville et Touffré-

vill.» (28 aoiît) 'et de l'audition des témoiiLS (8 se])t.).

— AVitr" mainlevée (1628) ; sentence du Bailliage

(16 nov. 1725). — Sentence de la maîtrise des

Eaux et forêts de Caen contre Ph. de Canvigny

de Boutonvilliers, sg"" d'Escoville, pour chasse sur

les bruyères de Sannerville et Touft'réville (13 oct.

1732). — Signification aux habitants desd. pa-

roisses de l'arrêt du Conseil du 29 oct. 1751, auto-

risant l'abbé de Troarn à réunir à son domaine les

bruyères autrefois en vignes à Touffréville,

Sannerville et Saint-Pair (mai 1752). — Règle-

ment pour la pâture des « anciennes vignes »

(22 vent an V).

E Suppl. 1.302. — DD 4 (Registre). — Graud format,

94 feuillets et 10 feuillets supplémentaires, papier.

l773=anlV. — Dénombrement des bestiaux que

chaque habitant du bourg do Troarn a droit de

faire pâturer dans les marais appartenant aud.

bourg. — Procès-verbal de la marque opérée le

28 mai 1773, en suite de la délibération du général

du 19 mai, par Avril, marchand, et Le Bailly, no-

taire; perception d'un droit de 2 s. par tête de

bétail renouvelée chaque aimée. — F° 35 : recette

des droits de marque pour les communes de

Troarn, Bures, Banneville et Saint-Sanson, du
1*'' floréal au 2 thermidor an II; f"> 55 V : compte

du produit des droits: recette: 7.390 I., dépense :

5.151 1. 6 d. — F° 74 v° : compte au 8 germinal

an IV, recettes: 8.642 1.
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E Suppl. 1.303. — GG 1 (Registre). — Moyen

et petit format, 372 feuillets, papier.

1564=1693. — Paroisse Sainte-Croix :
baptê-

mes, mariages, sépultures; assemblées du eommvin.

Curés: le sacristain de l'abbaye: Dom Jacques

Regnauld, 1564-1580 ;
Dom Guillaume Morin, 1658-

1669; Dom Fi-ançtois de Vayre, avril-sé.ptembre

1670; Dom Albéric de Vienne, février 1672-1691.

Vicaires: Thomas Blandin, Jean Mesaize, 1569;

Jacques Borel, 1643; Jean Moulin, 1619; Pierre Le

Roy, 1651; Gilles Sepvaux, 1653; Gabriel Tirard,

1658 ; Jacques Martin, 1661 ;
Julien Guéroult,

Le Roy, 1663 ;
Roger, 1667 ;

François Morcel, 1668 ;

MadeHne, 1676; Thomas Hue, 16S1 .
— F," 1 et

suiv. : assemblées du commun, octobre 16-l7-août

1657: éleetioi:is des collecteur?, du procureur syn-

dic annuel, enrôlements, dérôlements, etc.; au-

diences de contrats. — 1648, 5 juillet : collecte du

fouage, 10 sols pour 2 ans. — 1649, mai, impôt du

sel, 43 boisseaux; 18 juillet, taille. 1597 livres. —
1650, janvier, M. Deschamps, élu à Caen, choisi

pour arbitre d'un différend avec la paroisse de

Saint-Sylvain; 13 mars, enquête sur les pattvres,

dont il se trouve 21, l'abbé de Troarn se charge

de 9, les 12 autres recevront 7 sous par semaine,

souscription des possédant-i'onds à cet effet
; 7 août,

dégrèvement de Nicolas Mésaize. — 1651, 20 avril,

demande en modération de la taille: des cote^

montant i, 350 1., éteintes par mort ou départ, sont

rejetées depuis deux ans sur les autres contribua-

bles, « savoir pour les décédés, Nicolas Mesaize,

imposé à 230 1., dont le fils Simon a été déchargé

en l'Election..., pour les fugitifs, Jacques Le Ber-

rurier, imposé à 16 1...; il n'y a pas 20 acres de

terre dans la paroisse payant tailles, tout le reste

appartenant aux gentilshommes, bourgeois et au-

tres exempts >> ; 30 avril, les paroissiens « ne ju-

gent pas les collecteurs à sel... assez solvables...,

pour à quoi remédier..., ils consentent que lesd.

collecteurs lèvent la somme de 12 1. par eliacun des

3 quartiers de l'année, qui est la somme de 20 sous

à raison de chaque boisseau do leur impôt, laiiuelle

somme... assise au marc la livre... de l'impôt... de-

meurera au profit desd. collecteurs pour subven-

tion de leur faiblesse « ; 13 août, vote de poursui-

tes contre les huissiers et sergents du Magasin à

sel, à l'occasion du recouvrement de l'impôt du sel

des années 1644 à 1647 : « si dml. deniers sont

demeuré-, à payer, ça été par la morosité desd.

sergents^ lesquels auroicnt tiré leur quintessence

des collecteurs desd. années et par leurs coui-ses

en auroient eu la substance... » ; 24 .sept., bannie

des îruits du cimetière; 8 oct., élection de collec-

teurs nouveaux pour l'arriéré du sel des années

1044 et 1645 — Oppositions à divers fulminatoi-

res: Dom Le Paultonnier, prieur du Désert, Dom
J. Foucault, aumônier. — 1654, mars, élection des

trésoriers; avril, du messier; 11 oct., vote de 50 1.

assises au marc la livre de l'impôt, pour le collec-

teur tiu premier quartier, qui fera égalem'ent la

collecte du second quartier, le collecteur désigné

ayant été refusé par l'Election. — 1655, 11 avril:

adjudication du fouage à 8 sols par feu. — 1856,

24 juin: élection d'un custos en remplacement de

Champion, décédé, aux gages de 15 1. par an et

jouissance de 14 acre de terre. — Au revers du

cahier : 1648, sel, 6 setiers ; taille, 1794 1. ;
audien-

ces; baptêmes, mariages, sépultures, de 1653 à 1656.

F" 59 et suiv. : baptêmes, mariages, sépultures

de 1658 à 1667. — 1658, 13 janvier, inh. de Jean

Malherbe^ prêtre, dans le cimetière ; 14 oct., bapt.

de François Mésaize, âgé de 7 ans, d'après attesta-

tion de M' Pierre Le Roy, ancien vicaire, à présent

curé de Saint-Pair, parrain : François Servien, évê-

que de Bayeux; 1660. 26 déc, décès de la servante

de M. de La Cousture, économe. — 1661, 13 oct.,

inh. du vicaire Gabriel Tirard, dans le chœur de

IV'glise. — 1662 ,15 fév., inh. du portier de l'abbaye

dans l'abbaye; 30 mai, inh. de Christophe Le

Seigneur, verdier des bois de Troarn. — 1663,

2 août, Jean Malherbe, éc, s"^ de La Tarillière, té-

moin. '— 1664, 26 août, bapt. de Charles du IMes-

nil, tils du s'' de Bellecroix. — Au revers du cahier,

testament de Louise Durand, témoin J. Esnault,

chirurgien; aitdiences de contrats.

F" 127 et suiv.: « Pueri liaptizati in ecclesia

Sancle Cruels de Troarno, iucipiendo a festo sanc-

ti "Michaelis in mense septembri, per me Jacobum

Regnauld, presbiterum, religiosum et sacristam iu

monasterio Sancti Martini de Troarno, ac etiam

per meos vicarios in anno Domini 1564 » : 15 oct.

1534-G oct. 1569, partie en français. — Mariages:

1564; 1568. — « Sequuntur nomina ptierorum

baplizatorum... per me Jacobum Regnauld... a

prima die mensis januarii anno Domini 1569, .se-

cundmn edictum régis n : 1569-15711, en hitiu
;

(( il faut noter ((ue dcjjuis cet an pnVédeiit, mais-

tre Tliomas Blandin, curey de Saint-(iilles de

Trouart, et me.s.sire Jehan Mesaize, prebstre and.

lieu, ont estey vicaires dud. Sainct-Crouex, recours

à leurs registres ». — Baptême par Dom Jacques

Regnauld, 1580.
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F" 140 et suiv. : baptêmes : 1678-1691: 1679, 5

janv., Jean Guyard, chirurgien, parrain. — 1682,

28 juin, baptême conféré, après enquête et Kur avis

de l'Evêque, à une tille de 20 ans, bâtarde du s''

de La Rosière, de Touffréville « qui n'a voit jamais

été baptisée.., fait extraordinaire parmi des chré-

tiens », marraine, Marie Bouet, femme du s'' Me-

saize des Fontaines, receveur de l'abbaye. — 1685,

18 sept., René Bourein, directeur des aides à Caen,

parrain du fih: de J. Yarret, « commis aux aides

dans le département de Troarn ». — 1686, 21 avril,

Jacques Jbu-sset, homme d'affaires de l'Abbé, par-

rain. — 1687, 22 août. bapt. du fils de Marie Renou,

de Me.snil-Mauger, fennne de J. Gardin, charpentier,

parti travailler à Paris, laquelle « ne croyant pas

être si près de ses couches, s'étoit engagée par le

chemin pour s'acquitter du vœu qu'elle avoit fait

d'aller en pèlerinage à N.-D. de la Délivrande, ce

qu'elle a continué de faire ». — 1688, 25 juil.,

baptême fait par Dom André Anteaume. — 1689,

5 oet., baptême d'une fille de François Sauvegrain,

s'' de Boisfontaines, chirurgien.

Assemblées du commun : 1693, 11 juin, élection

d'un procureur pour « vaquer aux déclarations

des communes et marais qu'on est obligé donner »;

12 juil., reddition des comptes de M" Lubin Le
Chevallier « d'une année du revenu du trésor,

qui se monte à .. 51 1., suivant la bannie qui en a

été faite, et, de 4 1. 10 s. pour deux fosses dans
lad. église », dont « il a employé pour la nécessité

de lad. église... 34 1., suivant mémoire i>.

F" 181 et suiv.: Mariages: 1678-1691: 1686, 21

janv., dispense accordée à une paroissienne du Mes-

nii-Oger par M" du Ronceray-Auberie, chanoine

du Saint-Sépulcre de Caen, officiai de l'abbé de

Saint-Ouen de Rouen. — 1687. 27 août, sentence

d 'Alexandre de Hally, chanoine, officiai de Lisieux.

— 1691, 17 janv., JM." François Micoin, sculpteur,

témoin.

Assemblées du commun : 1692-1693 : collecteurs,

enrôlements; 1693, 15 février, « pour satisfaire

aux ustensiles du milicien », on lui donnera 6C s.

par mois; 5 juil,, élections de Jacques Martinne,

trésorier, pour 3 ans, de Joseph Lubin, cu.stos,

pour lui an.

F° 211 et suiv.: » jNForts en.sépulturés en l'église

et cimetière de la paroi.sse Sainte ^ de Tïouar »:

1678-1691. 1678, 24 janv., inh. de Philippe Roger,

s"" de La îrartinière, en présence de Gilles Sep-
vaux, curé de Bures, Ftançiois IMorel, curé de

Saint-Sanson, anciens vicaires; 17 mai, Ch. Rous-

sel, noyé en allant pêcher, inhumé après visite du
chirurgien et permission du Bailliage; 13 juin,

Mathieu Drieu, garde pour le sel à Troarn. —
1679, 24 juil., Simon Aube, maréchal; inhumations

faiLes du 17 sept, au 24 oet. dans le cimetière de
Saint-Pair, à cause de l'interdit jeté sur le cime-

tière de Troarn. — 1685, 10 mai, Jacques Simon,

s'' de Querville. — 1689, 9 mai-s, « la fille bâtarde

de feu le s"' de La Rosière Gueron, de Touffréville »,

baptisée le 28 juin 1682; 17 juil., Marie du Celier,

veuve de Hébert du Chesne, chapelier.

F° 248 et suiv. : baptêmes, mariages, inhuma-

tions : 1676-1677: 1"- oet. 1677, inh. de H. Bonval-

let, i( capitaine ou brigadier pour le sel ».

F" 265 et suiv. : baptêmes, mariages, inhuma-

tions : 1674-1675: 1674, P"^ mars, bapt. d'une

fille de « Nicolas Languille, s" de La Rivière,

bourgeois de Caen, garde dans la brigade

établie pour la gabelle à Troarn »; 6 mars,

inh. dans l'église abbatiale, d'Etienne Paultron-

nier, religieux non profès; 27 déc, Fr. de La
Chaumette, ée. s'" de La Monge, capitaine com-

mandant la brigade de la gabelle, parrain.

F° 289 et suiv. : baptêmes, mariages, in-

humations : 1668-1673 : 1668, 13 nov.,
_
inh.

de J. Fourmagp, dit Duhamel, maître tailleur;

1669, 6 jauA-ier, Th. Le Plaignent, éc, s"' de

S'-Clément, parrain ; 4 avril, inh. d'Antoi-

nette Cantel, sage-femme jurée ; 2 mars, Guil.

Godry, « faisant profession de vendre du gibier »
;

16 sept., 'Th. Joncery « faisant profession de

charrier avec chevaux » ; 22 déc, Anne, fille de

J. Le Marchant, éc, s'' de Sainte-Croix. —• 1670,

16 sept., iladelaine F(jrmage « maîtresse tail-

leuse ». — 1671, 14 mai, fiançailles de François

Louvel, s"^ de Valfort, et de ilarie IMesaize, fille

de Simon, s'' des Petitsprés, ai-cher des gardes du

roi en la prévôté- de l'hôtel; 8 sept., bénédiction

de la seconde cloche de l'église, nom.raée Amie par

Dom Simon Le Pautonnier, prieur du Désert, et

Anne de Turgot, femme de M. du Touchet, « lad.

cloche refondue par la diligence de ]Mathurin

Gondouin », trésorier. — 1672, 3 janv., fiançailles

de Guil. Boullement, s" des Vignes, bourgeois de

Caen, et de Marie Rémanger; 20 fév., fiançailles

de Louis Boullement, s'' d'Inglemare, bourgeois de

Caen, et de Marie Pauthonnier, de Saint-Pair
;

11 oet., mar. de Pierre Bourdel, boulanger. —
167'3, 19 fév.. bapt. de Catherine, née « hoi-s ma-

riage » de Marie Rémanger et Guillaume Boulle-

ment; 15 juin, mar. de R. Apvrille, marchand
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cirier, et Madelaine Auber, marchande mercière;

19 juin, mention de Catherine Michel, (( matrone

et sage-femme » ; 27 juin, bapt. d'un fils de Guil.

Dernier, capitaine commandant la brigade des ar-

chers du sel ; 10 cet., mar. de H. Dodeville, couvreur

en glen; 21 oet., tiançailles nouvelles, et 25 nov.,

mar. de G-uil. Boullemeut. bourgeois de Vaucelles de

Caen, tabelliou royal à Troarn, âgé de 2d ans, et

de Marie Rémanger, âgée de 24 ans; 18 nov., Jac-

ques Marécal, marchand boucher. — Familles

Anzerets. Auber, Avril, Bouet, Boullemeut, Cani-

vet, Champion, Daujon, Delauney, Dioni.s, Fou-

cault, Gervaise, Groult, Hue, Julian, Leboueher,

Lefebvre, Le Roy, Me.saize, Othon, Samson. Tou-

ehet, etc-

E Suppl. 1.304. — GG 2 (Registre). — Moyen format,

29.5 feuillets, papier.

1691 = 1720. — Baptêmes, mariages^' inhujma-

tions, certificats de bans : assemblées dn com-

mun. — Curé.s: Dom Jouvin. 1691; Dom Saint-

Marc, 1693; Dom Michel Robillard, 1711. — Vicai-

res: M. Desprez, 1691; Poulain, 1693; M. Bazire,

1697; Baron, 1699; Marc Le Vée, 1707; F. Sonnet,

1712; Gilles Robillard, 1720.

F" 1 et suiv., 1692, 22 janv., inh. dans l'abbaye

de Jacques Jonsset, procureur de TAbbé. — 1691,

7 mar.s, Jacques d'Astin, éc, s'^ de Fort, parr.
;
14

juin, J. Couespel, capitaine de la brigade, témoin
;

4 juil., Gilles A'ubert, contrôleur, parr. — 1695,

28 fév., Jean-Louis, fis de Reué Jousset, procu-

reur de l'abbaye, filleul de J. L. du Bonchet de

Sourche, abbé de Troarn, représenté par F. Mor-

cel, curé de Saint-Sanson; 19 mai, F. G. Piedoue,

éc, vicomte d'Evreey. parr. — 1696, 13 mars,

bapt. d'v.ne fille de Pierre Housset, maître de la

po.ste de Troarn, nommée par François Villette, re-

ceveur général des postes de Basse-Normandie. —
1697, 8 janv., inh. de Nicolas Tifland, de :Montar-

gls, charretier dans l 'artillerie, présence de Michel

Le Coq, maître d'école de Tronrii (19 juin, « aco-

lite de 1?. paroisse »).

F" 60: le cahier de janvier 1698-avril 1699 a

été relié f" 68 après le cahier de mai 1699-mai 1700.

1703, 19 mars, enfant trouvé sous la bouche-

rie; 22 sept., inh. d'Antoine Delalonde, maître

cordonnier. — 1705, 11 janvier, Antoine Peignot

de Chambenard, agent de la ferme des aides, par-

rain.

F" in et fiuiv. : de 1707 à 1713, assemblée du

commun, baptêmes, mariages et sépultures enre-

gi.strés sans distinction à let^r date. — 1708, 22

juin., obéissance au mandement envoyé par M. des

Funtenelles, maître des Eaux et forêts des Bail-

liage et Vicomte de Caen, aux paroissien.s de

Troarn « qui encharge à iceux de faucher la ri-

\Tière » ; 29 juil., procès intenté par l'abbaye de-

vant les Eaux et forêts pour le curage d'un fossé;

30 oet., récolement des papiers du trésor à la prise

en charge de Thomas Boullemeut, bourgeois de

Caen. — 1709, 17 fév., examen du compte rendu en

justice de la gestion de Robert Apvrille, comme

trésorier du 29 sept. 1679 au 29 septembre 1685 :

recettes, 291 1. 10 s.; dépenses, 225 1. 6 s.; 7 avril,

élection d'un trésorier et de fondés de pouvoirs

pour examiner les comptes du trésor et du marais

communal, ainsi que pour assister le 9 avril à

l'adjudication devant l'Litendant des travaux de

réfection de la nef de l'église; 27 cet., pouvoir

donné au trésorier Bunel des Acres de faire fon-

dre les deux cloches de l'église; 22 déc, demande

faite par ^L de Trouan, capitaine de dragons au

régiment d'Epinay, de lui fournir une écurie,

pour loger ensemble tous les chevaux de sa com-

pagnie; 29 déc, Jean Aubert, maître fondeur de

cloches de Lisieux, s'oblige, moyennant 95 livres,

des deniers du trésor, à. fondre deux cloches « de

bon son et bien d'accord », du poids de 700 livres

environ, de la fonte des deux anciennes cloches;

emprunt destiné à payer ;M. de Trouans et les

autres officiers des dragons en quartier d'hiver

à Troarn. — En 1709: naissances. 14: mariages, 2;

décès 32; en 1710, naissances, 14; mariages, 1 ;

décès, 49, — 1710. 6 avril, allocation annuelle de

20 livres au vicaire pour le pain et le vin néces-

saires à la messe, « cela eu égard à la cherté dn

pain et du vin »; 18 mai, bannie .lu marais com-

munal; 15 juin, élection de Pierre Balont, conmie

proL-uveur triennal pour traiter les alYaires de la

paroisse dans l'espace de :^ à 4 lieues: exempté de

la mille, du sel. dn logement des gens de guerre

et de toutes autres impositions, il tiendra les pa-

roissiens au courant et sera l'emboui-sé de tous

ses frais; 29 juin, ]ioursnites i-dulie Robert Ap-

vrille, syndic, pour la reddition de ses C(nnptes ;

renouvellement et précision de la procurai ion de

Pierre Balout ; 7 septembre, reconnaissance una-

nime par les paroissiens des abbé, prieur et reli-

gieux de l'abbaye comme seigneurs tréfoneiers de

leurs communes, sans préjudice des droits d'usage;

l'""' nov., requête à ITntendaut au sujet de 15 habi-
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tants taillable« décécKfi depuis la olievaudiée de

1709, payant ensemble 80 livres. — 1711, 7 .juin,

instance devant la Cour des .iVides euntre les

sieurt, Fauet et Mésaize, « pour leur disputer leur

bourgeoisie ». — 1712, 2(1 mars, (séparation d'un

maTais entre Troarn et Janville; 29 mare, Thion,

chirurgien à Troarn ; 16 octobre, élection d'un

procureur pour :{ ans; d'un paroissien pour fau-

cher la gi'aiide rivière et porter en bateau les ju-

ges des Eaux et forêts; 24 octobre, baptême fait

à domicile par le curé avec l'autorisation épisco-

jjale, à condition de faire porter dans un mois

l 'enfant à l'église. — 1713, 26 mars, demande de

faire bannir au plus tôt les réparations de l'église

« preste à accabler » et interdite par l'Abbé
;

i) avril, les 2.750 1. ducs pour la réparation de

l'églLsc seront payées sur le revenu de l'adju-

dieatidii du Lesijueret (300 1.) et au moyeu d'une

imposition proportionnelle des possédant-fonds ;

21 mai, poursuites contre les fermiers généraux

de l 'bbbaye au sujet de leur imposition à la taille
;

F"" juin, 10 1. pour la dépense d'un pèlerinage à

La Délivrande; 18 jixin, bannie, ,sous l'approba-

tion de l'abbaj-e, d'un marais communal pour

payer la taxe fixée par l'arrêt du 17 déc. 1712
;

7 juillet, commande d'une chape noire et d'un

drap mortuaire; 22 oct., destitution d'iui fossoyeur.

F" 193 et suiv. : assemblées .du commun : 1714-

1717; 1714, 24 avril, carreau pour l'église voiture

à raison de 5 s. le pied ; 1715, 30 mai, 10 1. au curé

ot à ses clercs » pour une procession de la N.-Di. de

la Déli\Tance » : 29 septembre, prorogation de la

jouissance du marais communal en compensation

du dommage causé par les inondations. — 1716,

22 mars, diminution par le collecteur d'un sol par

seizième de l'imposition du sel à chaque parois-

sien; 14 juin, clôture du cimetière « de barrière

et échaliem de manière qu'il n'y entre aucunes

bêtes, à l'exception de quelques bêtes à laiue que

l'adjudicataire pourra y mettre » ;
1') juillet,

autorisation au trésorier de faire repaver l'église,

faire quelques réparations au clocher,chaiiger

une clochette de procession cassée ;
argent du

tronc de la Vierge employé à faire « uns contre-

table en carreaux à ladite chapelle ».

F" 211 et suiv: Baptêmes, mai-iages, sépultures:

1714, 10 juin, devis des réparations de l'église ad-

jugées pour 285 1. à Mathieu Féré, maçon, maté-

riaux fournis, l'ouvrage devant être achevé dans

3 mois. — 1717, 8 avril, mariage de Noël Alorge,

a' de Malieornes, de Verneuil, avec Marie-Mar-

guerite -Jousset. — 1719, 19 avril, Noël Cuesdon,

acoly'.e; 24 mai, J.-B. Duplessis, contrôleur et di-

recteur des postes, parrain. — 1720, 12 janvier,

Noël Guesdon, minoré.

E Suppl. 1.305. — GG 3 (RegisUcJ. — Moyen fi)rmai,

261 feuillets et pièces intercalées, papier.

1720=1745. — Baptêmes, mariages, sépultu-

res, etc., correspondance relative aux bans. Depuis

1730, a.ssemblées du commun, notaœjnent en dé-

cembre pour les enrôlements et dérôlemeuts. —
Curéw : Doni Michel liobillard; Dom Jacques Yi-

mard, 1725 ; Dom Philippe Dubreuil, 1732. —
Vicaires : Gilles Robillard, Fr. Troussel, 1729

;

Lambert Quesnel, 1731; C. Le Roy, 1741.

1720, 30 déc, bapt. d'un fils de J.-F. Hamby de

Gervillier, receveur des aides au bureau de Troarn;

Dom Et. Le Maire, parr. — 1721, 19 avril, iidi. en

présence de Dom L. Le Commandeur, prieur

du Désert ; 11 juil.. I\Iichel Davaut, âgé de

21 ans, trouvé noyé dans la rivière de Saint-

Sanson, du côté de Troarn; — 1722, 8 mars, inh.

de G. Gallette, confrère du Saint-Saeremait, par

Dom R. de Noient, prieur de Réville et du Goulet.

— 1723, 29 juin, « la tour o2togone et le pignon

a été réédifiée par Daniel Rou.sçelin, maître tail-

leur de pierres, et Mottelay, maître charpentier,

par le prix de 1.230 1. et les matériaux qui leiu-

sont re.sté.s, qui n'étaient pas grand chase.

il. l'Abbé a payé 300 1., MM. les religieux 200 1.,

le reste payé par la fabrique, aux soins de Dom
Michel Robillard, curé dud. lieu )>, led. ouvrage

commencé en juillet 1721 ; Noël Guesdon, sous-

diacre de la parois.se. — 172-i, 4 nov., N. Morin,

éc, s'' de La Fallaize, lieutenant de cavalerie, par.
;

22 nov., M. de La Joye, capitaine de la brigade

an sel; 29 nov., enfant trouvé sous les halles, on-

doj'é par Aune Lizoret, u notre sage-femme ». —
1725, 12 avril, inh. de Dom Michel Robillard, âgé

de 50 ans, vis-à-vis la chapelle Sainte-Catherine.

— 1726, 11 août, inh. du domestique de D. Gilles

Ai-tur, prieur de Réville, prieur claustral et grand

chantre.

F° 50 et suiv. : 25 juin, assemblée du commun,

le s" -de La Houssaj^e, fermier des bois de Troarn,

compris à la taille de 1729 par occupation, comme
ayant dépouillé; procès à l'Election. — 1729, 8

fé-^Tier, inhum. par M* Gilles Robillard, curé du

Ham.; 23 février, bénédiction d'une cloche, « la-

quelle a été augmentée et pèse 313 1. », par Dom
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Jacques Vimard, sacristain de l'abbaye, curé de

la paroisse, prieur du Clos Vasse et. prieur claus-

tral ; 15 sept., inh. de Madame Allorge, fille du s^

R. Jousset, dans l'abbaye, par permission de

l'Evêque de Dol, abbé.

F° 66 V et siiiv. : Opposition au monitoire con-

cernant la succession de Dom de Forges, sous-

prieur, par C. N. Bouet, maréchal, Couet, lieute-

nant de cavalerie, régiment de Berry, L.-J. Hiiard,

chirurgien à Crèvecœur, etc. — 1731, 26 cet., inh.

d'inconnu, décédé en l'auberge à l'enseigne de

l'image Saint-Martin. — 1732. 26 oct., Dom Fran-

çois Troussel, par. — 1733, 10 mars, inh. en pré-

. sence de Jousset, agent général des affaires

de M. l'Abbé; 10 avril, présence de Dom Louis-

Alexandre Guymoneau, prieur de Juvigny.

F" 99 et suiv. : Opposition au monitoire concer-

nant la .succession Guillaume Laloy : « Jean Lefè-

vre, archer du sel, nous ayant fait dire qu'il étoit

au lit malade, nous nous y sommes transportés

pour recevoir son opposition », etc.; 3 juillet, bapt.

fait par Dom Le Roy, prieur de Tailleville. —
1734, 21 juiL, inh. de Fr. Du Sault, éc, s'' de Saint-

Onais, brigadier du sel. — 1735, 19 juil., fête de

« la conférence érigée dans le doyenné de Trouart,

sous l'invocation de sainte Anne, à laqutllo assis-

tèrent MM. les députés des doyennés de Cinglais

et A^'aucelles as.sociés à lad. conférence, sous le di-

rectoriat de M" Bénard, curé de Banneville, à la

prière duquel M. Plantin, curé d 'Estrées-la-Cam-

pagne, eut l'honneur de prêcher devant M"^ J.-L.

de Boucher de Sourehes, évêque-eomte de Dol,

abbé de Trouart, qui voulut bien s'as.socier à lad.

conférence ». — 1738, l''"' juin, bapt. d'un fils

d'Ant. Lami d'Abbeville, éc, employé dans les

fermes; (f°^ 18-1-185 à placer avant les f"" 175 et

suiv.) ; supplément des cérémonies du baptême de

Guillaume-Joseph-René-IIippolyte IMnrin, fils de

'M"' Guil. Morin, chevalier, s'' de I\lontcanisy, et

d'Anne-Marie Le Cordier de VaraAdlle, ondoyé le

12 juillet 1737, par le curé de Biéville-en-Auge
;

rectification, par ordonnance du lieutenant-général

du Bailliage du 23 avril 1750 : « cet enfant est le

second de deux jumeaux dont l'aîné est Alexandre-

Guillaume, également ondoyé à Biéville v, signée

Le Cordier de ]\loii1canisy, mère des jumeaux,

Morin de Banneville et Le Coi'diiT de Varaville.

leurs oncles. — 1730, 12 mai, înariage J 'Olivier-

Henry Bunel de La Londe et de Marguerite de

Clinehamps d'Ornay; — 1741, 19 mare, abandon,

en augmentation des gages du custos, de la jouis-

sance de H acre de terre au Castellet ; 5 oct., bapt.

de Marie-Françoise, fille de René-Richard Huillard

d'Agneaux et de Marie-E.sthcr Fleury; — 1743,

31 août, inh. par Dom L. Le Commandeur, prieur

du Désert, prieur claustral. — 1744, 16 août, bapt.

des fils de Jean-François Alix « matlacier », 21

août, de Ch. Poret, « croquetier », de Th. Le Comte,

serrurier; 19 sept., témoins : L. Diival, cordon-

nier; Ch. de Lespinne, écuyer, toilier de Vaucelles

de Caen, qui a déclaré ne savoir signer; 29 sept.,

Lambert Qaiesnel, curé de Saint-Pair. — 1745,

26 janvier, Fr. Perier, cuisinier et mercier; 21 fév.,

Nicolas de La Porte, perruquier; 8 avril, Ch. ilar-

tinne, cordier; 29 juillet, J. Dunis, menuisier
;

25 août, G. Cahagnie, boulanger; 5 sept.. Augustin

Mazelinc, tailleur, etc.

E Suppl. 1.30G. — GG 4 (Registrcl. — Moyen formai,

338 feuillets et pièces inteicalccs, papier.

1747=17Q2. — Inhumations. — Curés : Dom
Pliil. Dubreuil, Dom Robert Delau, 1757; Poul-

lain, 1786, août ; Le Barbier, 1789, mai
;
Le Baron,

1791, juin. — Vicaires : Ch. Le Roy, Quesnel,

1749 ; P.-L. Carue, 1754 ; Fr.-Jq. Boullongne,

1763; J.-Ch. Noël, 1766; N.-H.-R. Guérin, 1773;

Coutf.nces, 1774, juil.,; Lefébure, 1779; Verson,

curé de Bérou, 1782; août. Le Barbier; Cyprien

Pépin, 1789; Dalos, 1792.

1747, 11 janvier, C.-Ph. Guérard, Iniissier
;

13 niars, un homme inconnu mort chez Pointel,

cabaretier, « ayant sur soi des livres très ortho-

doxes », procès-verbal de reconnai-ssanee ; 19 avril,

Ch. Martin, chandelier; 17 sept., Fr. Bretoure.

apprenti coutelier, âgé de 21 ans; 30 déc, J.-B.

Wanouvre, originaire de Resbourg, juridiction de

Bergues, province de Flandre, (( cavalier dans

Rolia;-!..., ici depuis environ 6 mois ». — 1748,

13 avril, Guil. Després, coutelier; 15 avril. Jac-

ques Dubois, filassier; 30 août, Quesnel, chapelain

de l'abbaye. — 1749, 10 fév., Jacques Morel, chi-

rurgien; 22 avril, M. îlorin, maître d'école dans le

bourg; 19 mai, Guesdon, maréchal; 25 juil., inh.

dans « le coin du cimetière destiné à la sépulture

des enfants morts sans baptême » ; 15 sept., Ph.

Dorcy, dit La Rivière, barliier; 30 oct., Jacques

Dubosq, poissonnier; 3 déc, inh. de R. A. Moreel,

veuve Le Masquerier, maîtresse d'école. — 1750, 4

juin, feu A. Troussel, potier: T. A. Laumônier,

doyen du doyenné de Troarn. — 1751, 28 mars, C.

Le Roy, curé de S'-Samson. — 1752, 22 janv., Fr.

CiilTard, giboyeur. 21 mai, C. A. Pinqm>nct-Champ-
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héiiard, receveur poiu- les t'ermiers généraux de M.

lAbbé; ]6 oct . J.-B. Le Clere, marchand drapier;

Doni Du Breuil, curé, prieur claustral, Dom Th.

GuiH-ert. aumônier. — 1755, 24 janv., M. Faisant,

mardiand de l)u'ufs; 29 avril, A. Trou.s.sel, sabo-

tier. Ch. Quesnel, curé de Cléville; 30 juin, ('h,

Pouj'er, marchand faïencier. — 175S, 5 août, R.

Fumée, de la paroisse de Haute-Chapelle, âgé

de 72 ?ns, décédé par accident dans la cour de

l'abbaye. — 1759, l-l mars, N. Jollain, charron
;

7 juin, J. Grenout, veuve Giffard, âgée d'environ

cent ans. — 1761, 7 juin, visa du registre par

l'évêque de Baveux. — 1762, 28 avi'il, Henri Bi^s-

nel, s'' des Acres, âgé de 67 ans; Dom C.-L. Lamy,

chantre, prieur du Désert, Dom de Marigny,' .sa-

lin'cr, Dom Le Mounier, sous-chantre, prieur de

Dive; 17 août, Dom Pr, Le Charpentier; 26 oct.,

J. Fr. Radiguet, maître d'école, âgé de 50 ans, —
1763, 1" juin, P.-L, Carue, vicaire de cette parois-

se et curé de Caguy, — 176-i, 30 janv., Dom C.-L,

Lamy, prieur claustral, de Gron, infirmier, Robert,

.sou.s-chantre, — 1766, mars, C.-L, Lamy, grand

chantre, de Marigny, prieur claustral; avril, inh,

dans la nef, le 3, de J,-B.-A. du Ples,sis, directeur

de la poste de Troarn, âgé de 82 ans; le 11, de

M.-F.-E. du Plessis, directrice de la poste, âgée de

40 ans. F" 150 v°, le 14 fév. 1766: « Dom Pierre

Philippe Dubrenil, ancien curé de cette paroisse,

religieux, .sacristain de l'abbaye, chambrier, prieur

du Goulet, chapelain de Sainte-Catherine du Clos

Vast et ancien prieur claustral, âgé d'environ

67 ans, décéda dans lad, abbaye et fut inhumé le

15, --.is-à-vis la chapelle de Saint-Benoît... >i
—

1767, 27 fév,, F,-V. de Sainte-Croix, ingénieur,

— 1768, 25 fév., J.-B, Dunis, bedeau de l'abbaye,

dans le cimetière de l'hôpital,' par Dom Bunel,

prieur claustral. — 1770, 29 judl., deux noyé.s,

— 1771, 3 déc, F. Thiou, chirurgien, âgé de

52 ans, « trouvé mort et noyé dans un fo.ssé du

marais de Troarn, après que la justice en a eu

«onuaLssauce, s 'étant tran.sportée sur les lieux ».

— 1772, 12 mai, Dom Ygou, sous-prieur; D'om

Charpentier, Dom Hébert. — 1773, 22 fév., J.-C.

Noël, curé de Cagny ; 22 nov., N. Ricard, cou-

vreur. — 1774, 6 janvier, jM. Courcy, tonnelier;

11 juil., J. Geffroy, apothicaire, — 1775, 21 fév.,

Dom Hugues D^nis de Marigny, salinier de l'ab-

baye, âgé de 81 ans, — 1776, T'" mai, Dom Pierre

Robert, dit Bourbey, sous-chantre, dan.s le bas-

côté gauche du chœur ; 11 sept,, sœur :\Iarie-

Reine Huin, première supérieure de l'hôpital de

Troarn, « âgée de 80 ans et de religion 58.,.

après 22 ans de gestion dans .sa charge de supé-

rieurf, a été inhumée en face de la chapelle de la

Sainle-Vierge dans l'église de cette paroi.sse...

préisciice des Sœurs de la charité, Angélique Cha-

pelin, supérieure de la maison de Caen... d —
1777, Dcm C. Lamy, prieur du Désert, âgé de

73 aiiS. — 1778, 13 nov., Dom T. Goillebert, au-

mônier de l'abbaye, âgé de 59 ans, dans le cha-

pitre, au pied de la marche d'en haut, contre le

mur du côté du Nord, par Dbm Ygou, prieur

claustral. — 1779, 11 nov., Ant. Saint-Bonet,

marchand chaudronnier, originaire du Limou-

sin; 1779-1780, inh. de quelques personnes origi-

naires d'Auvergne. — 1780, 15 fév., inh. de J. J.

Z. P. Le Bailly, notaire, âgé. de 42 ans. — 1781,

4 janvier, L. Perrée, vitrier; 27 août. Th. J.-F.

Le Fébure, vicaire de Troarn et curé de Saint-

Hilaire de Petiville, diocèse de Cbutanees, âgé

de 28 ans. — 1782, 5 février, L.-E. Mariette,

direcfeur de la poste et buraliste des aides, âgé

de 7^ ans; 13 avril, Dom J.-J. de Senne, religieux,

acolyte, âgé de 52 ans; 10 nov., J.-B. Le Chas-

seur, ancien serrurier du Roi, chez M. Bunel, son

beauirèie; 28 déc, opération césarieuue par

(( M° Jacques Morel, chirurgien en ce bourg, pré-

sence de Marie-Françoise Allix, sage-femme ju-

rée, épouse de M" H. Bollot, chirargien en ce

bourg. — 1784, 2 janv., n le corps de Dom G, J.

M.uley, bénédictin de la Congrégation de Saint-

Maur, âgé de 48 ans,,, a été transporté de cette

paroisse en l'abbaye,., pour y être inhumé »
;

2 mars, F. J. Bouet, un des administrateurs de

l'hôpital, — 1785, 28 janv., .AP J. Morel, chirur-

gien, âgé de 70 ans. — 1786, 14 janv., Denis Per-

rée, Ijourrelier ; 27 mars, F. Barthélémy, maître

d'école, âgé de 48 ans; 12 juil., Dom Robert De-

lau, curé de cette paroisse, âgé do 70 ans, 4 mois

et 5 jours, dans le chapitre de l'abbaye, par Dom
P. Yvôn, prieur claustral; 31 déc, Dom Charpen-

tier de Valborel, prieur du Closvast. — 1787, 11

fév., inh. de Dom iliehel-Louis-Charles Degron,

infirmier de l'abbaye, âgé de 56 ans. — 1788, 21

déc. M, du Trosne, de Beuvron, trouvé mort au

pont de Saint-Sanson, « qu'on dit avoir été jeté

de sur le pont .sur la glaise «; permis d'inhumer.

— 1789, 31 mars, J.-J. Ricard, fermier général

de l'abbaye; 2 mai, M" Charles Poulain, curé de

cette paioisse, âgé de 64 ans, dans le chapitre de

l'abbiye. — 1791, 29 mars, « L. Brière, tué en

cassant du bois avec de la poudre, la cheville lui

2
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a traversé la tête, est tombé mort aussitôt, inhu-

mé après en avoir prévenu I\I Divet. juge de paix,

qui a signé »; 9 sept., iuh. « dans l'ancien cime-

tière de la ci-devant paroisse Saint-Pair ». —
1792, 29 sept., iuh. « dans l'ancien cimetière de

la ci-devant paroisse de Saint-Pair, suivant la per-

mi.ssion qui en a été donnée par les citoyens vi-

caires généraux du Calvados, vu l'interdiction

dud. cimetière » ; 3 nov., procès-verbal de remise

des registres d'état civil au maire de Troani; 19

nov., décès de L. Chopin, âgé de 80 ans, natif

d'Argences, « enseignant le latin, à lire et à écri-

re. » — Familles Ancelle, Bruley, Bunel, Biuiouf,

Dagominet, Eude, Foueque, Guesdon, Hervieu,

Lecornu, Paysan, Pointel, Patot, Ectout, Tesson,

Torcnpel, Troussel, etc.

E Siippl. 1.307. — GG 5 (Registre). — Moyen format,

282 feuillets, papier, 95 pièces intercalées.

17-46=1769- — Baptêmes et mariages, certifi-

cats de bans. — Inhumations de 1746 : 6 fév.,

Marie-Anne-Elisabeth de Guernon, épouse de

Philippe de Monfiquet, âgée de 26 an>s; 6 nov.,

Thomas Dumesiiil Le Bastard, vivant noblement;

6 déc, « Roeh-Nieolas, né de ce matin du légitime

mat-iage de Laurent Uncibel, soldat du régiment

de Nassau, compagnie Lanzenhagen, de la parois-

se de Mblsheim, et d'Anne Boitard, sa femme, na-

tive de Haguenau, nommé par M. Eoch de Clavers

|de Mongest], lieutenant aud. régiment, et d''"^' M.-

A. Paumier, belle-fille de M. Le Balif, receveur des

aides ». — 1747, 16 avril, L. Hermif, tanneur. —
1748, 29 oct., Dlirand, cavalier du régiment de

Dampierre, compagnie de Tresve; 28 nov., Huil-

lard d'Aigneaux, receveur général ne leu l'Abbé,

évêque-eomte de Dol. — 1749, 7 janv., N. Cli-

quet, toilier; 21 fév., Luee Bourdon, religieuse,

maîtiesse d'école de Troarn, marraine. — 1750,

7 oci., Ch. Pointel, corroyeur. — 1752, 18 mai,

mention de Fr. Bougon, acolyte. — 1756. 23 janv.,

J. Cnlleville, serrurier; 17 mars, fille naturelle,

d'Et. François, cavalier de Royal-Cavalerie, com-

pagnie du Souillier; 25 nov., Charles-Sim'on Le

Boucher, h* de La Londe, bourgeois de Caen, con-

trôleur et receveur des domaines au Imreau de

Troarn; Fr. Aubin Le Boucher, s"- d'Arquenay,

gendarme anglais, en quartier à Riom. — 1758,

8 juin, N. Roussel, boutonnier; 21 oct., mar.

d'Henri Bollot, natif de Liège, dont la famille est

fixée depuis plusieurs années à Troarn. — 1759,

31 mai. P. Tesson, procureur de l'abbaye; Louis

Le Bras, secrétaire de l'abbé de Saint-Cyr ; 11

sept., Hetiri Bollot, chirurgien juré. — 1763, 18

fév. Henri-Faustin Bollot, maître des écoles. —
1767, 3 nov., mar. de J. Djscour, brigadier aux

Dragons de Languedoc, ayant tenu garnison à

Caen pendant 2 ans, «. vu le consentement du

maître-de-camp du régiment... attestant qu'il n'a

contracté aucun engagement depuis qu'il est dans

le corps ».

E Suppl. 1.308. — CG 6 (Registre). — Moyeu format,

277 feuillets. |)iipicr, 31 pièces intercalées.

1770=1792. — Baptêmes et mariages, certifi-

cats de bans, etc. — 1770, 6 avril. Pascal Le Bal-

ly, notaire de Troarn ; 10 avril, Charle.s Le Clert,

de Troarn, lirigadier de Bourbon-Cavalerie. —
1771, 16 avril, J.-J. Hervieu, chirurgien. — 1774.

8 novembre, baptême fait par François-Guillaume

Robert Igou de Cressy, ancien prieur pensionné

« de l'abbaye » de Royal-Pré, prieur claustral et

sous-prieur de l 'abbaye de Troarn, memljre de

l'Académie des Belles-Lettres de Caen. — 1776.

9 octobre, Jean Le Marchand, sergent royal. —
1777, 10 juillet, Jacques-Robert Martin, maître de

danse, fils de feu Jacques Martin, commissionnai-

re des pMges de la petite écurie; 21 novembre, J.-

P. Dallibert, receveitr des aides pour le départe-

ment de Troarn. — 1778, 17 février, Nicolas La-

personne, maîire d'écok. — 1779, 24 avril, refon-

te des deux cloches, bénies le 29 : Dom Delau fait

don d'une troisième cloche,, pesant 335 livres; 23

août, Charles Renouf, trésorier — 1780, 5 janvier,

J.-B. Lerat maître d'école. — 1782, 9 février,

Jean Le Marigner, eustos; 12 avril, Perrinne De-

launay. 27 mai, Charlotle Billiard, dentelières ;

3 mai. J.-B. Geffroy, apoiliicaire. — 1783. 23 avril.

Jacques Philippe, acolyte. — 1784, 20 juin, Char-

les Règle, soldat du régiment de la Ma.rine ; 21

août, Michel Eude, « buraliste » ; 23 nov., J.-L.

Le Marinier, eustos. — 1785, 10 juil., Marie Asse-

lin, sage-femme ; 20 septembre, François Lépi-

ne.y, notaire. — 17S6, 4 .luillet, Charles Guérard,

ancien soldat de la Reine-Dragoiis. — 1787,

4 août, Alleaume, receveur de rabba}'e; 17 sep-

tembre, Charles Lemaitie, apothicaire. — 1788,

1"'' janvier, Pierre Collin, couvreur. — 1789, 3 fé-

vrier, requête au lieute.iant général du Bailliage

par Jean-Robert Bosquai)i, fils de père protes-

tant disparu, pour obtenir autorisation de faire

publier .ses bans; 29 mar.^. F., Le Terrier, commis

aux aides; 28 juil., extrait de décès de Ch. Le
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Bmielicr, maître dï'cole à Tonrgévillp, iuii. le

4 avril 1788, âgé de 50 aiis. — ITDO, 12 janvier,

Félix Larose, eavaliiT de la inan''cliauss(''c ; 9 fév.,

^foidinet; receveur des domaines ;
Anjruste de

Beaupré, auoien secrétaire au bureau militaire du

Comité :.^éiiéral national de Caen ; 17 avril, meu-

tiou eoEime maiTaine de ]Marie-Louise, comtesse

de Siuard, chanoinessj du noble chapitre de

Troam; 3 nov., Blauvillain, chapelain de l'ab-

baye ;
1!' déc, « Nous, curé de Sainte-Croix do

Troarn soussifrné, d'aprè.s la permission de M^
l'évèque de Bayeux à nous accordée le 23 août

dernier sous le seing de M. Desfrènes, vicaire-géné-

ral, et de il. Jouenne, ,sous- secrétaire, avons led.

jour procédé à la bénédiction du chœur de cette

église rel.âti à neuf, ainsi que de la nef auKsi rebâ-

tie à neuf du côté du Àiidi... » — 1791, 5 janv.,

Pierre iEaneel, commissaire de la miinicii)alité. —
1792. 3 jauv., Louis Desprès, cafetier; 12 avril,

« an quatrième de la liberté franeoise » ; 20 avril,

Joseph Apvi-ille, maire, 22 àèe., J.-C. Poulain,

médecin. — F" 27-4: (c '> novembre 1792, l'an I

de la République, en exécution de la loy du 20

septembre ».

E Suppl. 1.309. GG 7 (Registre).

laO feuillets.

-— Ciiand format,

1787=1863. — Hôpital. — Journal de recettes

H dépenses du 9 juin 1787 à 1820; délibérations

de la commission administrative du 17 juillet 1827

au 30 décembre 1862. — En 17^7, 219 1. 9 s. pour

627 livres de viande, à 7 sol.s la livre; 72 1. pour

3 pièces de bière et 5 l. lô s. pour bras.sagc et en-

trées au buraliste des aides: ]0 1. pour 3 mois des

gages de la .servante; 50 1. pour xnie année de

gages d'une autre servante; 30 1. pour lever du

•sel à Caen ; au 20 octobre, recette : 1.234 1. 3 s.

6 d.; dépense: 1.313 1. 4 s. 3 d. — 1788: 564 1.

pour 24 sommes de pommes à 23 1. 10 s.; 216 1.

pour un tonneau et une barrique de 87 pots de

cidre; pour entrées de boissons; 5 1. 17 s. pour

300 pots de bière, 13 1. 13 s. pour 120 pots de

cidre, 5 1. 5 s. 6 d. pour 120 pots de vin rouge,;

150 1. pour une pièce de 120 pots de vin; gages

du domestique, 90 1. — Recettes: 308 1. provenant

de l'argenterie de la cotte morte de feu D«m De-

laud, curé de Troarn; rentes de M. l'Abbé: pen-

sion du comte fondateur, 376 1., obits, 36 1. 10 s.

6 d., gages de la maîtresse d 'école, 64 livres, douze

cents bourrées, 40 boisseaux de froment; de la

mense conventuelle, 100 1.; de l'obiterie, 147 1.

pour 36 boisseaux de froment mesure du tripot

de Troarn; de l'anmônerie, 264 1. 3 s., pour 240

boifc'seaux d'orge (Les mêmes rentes, montent en

1788 ;î 219 1. pour le froment et 467 1. 16 s. 8 d.

pour l'orge). — 23 fév. 1789, visite des répara-

tions à faire au cliu'ur de Dive, pour la cotte

morte de D. Ygouf ;
— achats de blé: 1789, 4 avril,

une somme à 47 livres; le 22, un sac à 52 L; le

9 mai, à .53 L, le 30, à 54 L; le 6 juin, à 56 1. 10 s.;

le 20, à 69 L; le 4 juillet, à 60 1., le 18, à 57 ; le

1" août, à 62, le 22, à 48 ; le 5 septendn-e, à 53,

le 19 à 52; le 3 oct., à 54, le 17, à 40 L; le 28 nov.,

à 52 1., le 30, à 50 1. :
-_ 1790, 16 janvier, tonneau

de 800 pots de gros cidre, 100 I. ; 21 février, 30 1.

pour lev.r du sel à la gabelle; 28 mai, mille li-

vres de sel gris, 22 1. 10 s.; 29 mai. tonneau de

cidre, 121 1. 4 s.; 28 livres de beurre, 18 L; 773 li-

vres de viande à 7 s., 270 1. ;
— arrêté le 17 août

1790 à 17.932 1. de recette et 17.317 1. 2 .s. 2 d. de

dépense. — 1790, décembre, 7 sacs de blé, 203 1.

— 1791, 29 mars, vingtièmes de 1790, 31 1. 14 s.,

2 d. ; vente d'nne vieille vaclie, 60 L, etc. — Arrêté

à nouveau au 26 pluviôse an II; recette: 13.631 1.

13 -s. 6 d. ; dépense: 13.357 1. 19 s. 7 d.; au 25

brumaire an IV à 1.527 1. de recette et dépense;

au l'"' nivôse an VIII à 624 1. de recette et dé-

pense

E Suppl. 1.310. — II 1 (Plan). — 1-20 sur 0"'48, papier,

collé sur toile.

1746. — Apanage d'Auge. — Cours de la ri-

vière de Dive depuis Cabourg jusqu'à Troarn,

relatif au procès-verbal des ouvrages nécessaires

pour empêcher l'inondation de la vallée d'Auge,

.suivant l'arrêt du Conseil du 17 août 1744.

E Suppl. 1.311. —• II 2 (Liasse). — 4 cahiers, petit format.

1787=1790. — Rôles de recouvrement pour les

collecteurs des impositions de la paroisse de San-

nei ville. — En 1787: taille, 804 1, 11 s. 6 d.
;

aceesEoires, 522 1. ; capitaticn, 521 1. 5 s.; rejets,

3 d. 3/8 pour livre sur les 638 1. 6 s. auxquels se

monte la taille des assujettis au rejet; rachat de

la corvée, 310 1. 10 s. 2 dj; exempts: le curé, M.

Besplanches, chevalier de Saint-Louis; douze non-

imposés. — En 1789 : taille, 787 1. 3 s. ; acce.'^oires,

511 1. 8 r.. 3 d.; capitation, 509 1. 6 s ; rejets, 3 d.

2/3 pour livre sur les 657 1. 3 s. auxquels se monte

la taille des assujettis au rejet
;

quatorze non-

imjwsés. — En 1790 : imposition ordinaire, 789 L
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2 s.; accessoires, 447 1. 8 s. 9 d. ; capitatioii, 792 1.

6 s.; l'abbé de Troarn, 103 1. 4 s. 2 d. ; M. Des-

plauches 20 1. 13 s., le curé faisant valoir sa

dîme, 108 1. 7 s. 6 d., etc.

E Suppl. 1.312. — II 3 (Liasse). — 13 pièces, paichemiu.

1484=1742. — Familles: Bar. du Buisson.

—

Vente à Jean de Venoix, éc, s^'' de Venoix, de la

Luserne et de Grouehet, par Guil. Beuze et

Lucete, déguerpie de Jean Tartvenu, de Bavent,

d'une pièce de terre sise à Bréville et Atafréville,

à la Mare Dyvete, en la clôture dud. éeuyer, pour

70 s. t., 5 s. de vin, avec quittance de 3 s. de rente

acquis par led. seigneur de Richart Hadebiques

et de 5 s. de rente dûs pour droit seigneurial (21

avril 1484). — Echange entre Hébert Penguye

et Guil. Robert, du Buisso^, de 3 quartiers de

terre, délie du Ciamp de Trouart, butte le chemin du

Roi, contre autant de terre, délie des Cardonues

(1509).— Vente à Jean de Lestar par Girart Va-

chement, de Ranville, moyennant 65 s. t. et 2 s. 6 d.

de vin, de 6 s. 6 d. de rente, moitié d'une rente

constituée par J. Andrieu, de Bréville. à Nieolle

Roy, prêtre de Saint-Aignan-de-Cramesnil, le

21 juil. 1477 (à Caen) et transférée le 12 juin

1492 (à \liraville) à Guillemine, veuve de Guil.

Ollyvier, de Bures, fille de Germain Cortoys, et

à son neveu Jean Basset, fils d'Henri, d'Hérou-

villette (1519). — Noël Audrieu rachète à Guil.

Audrieu, de Bréville, tuteur de la fille de feu

Pierre Audrieu, une rente de 38 s. qu'il lui avait

constituée à Varaville, le 22 juil. 1574 (1585). —
Reconnaissance par Jacques Le Brun, s"' de BeiT-

zeval, à Reguault Thoubcl. bourgeois de Caen,

d'un billet de 20 écus, qu'il avait signé à Jacque-

line Tlioubel pour fourniture de soie (1598). —
Contrat de mariage de Pierre Bars, fils de Jean,

et de « Jenequelle » Auvray, fille de Claude, tous

du « Bisson >> : la fiancée apporte lit garni de

phune. ciel de courtine, nappe d'enfour, robe de

di-ii)) niiir, l'olie perse, linge à volonté, le coffre

de sa mère, vache et géiii.sse, 12 bêtes à laine, un

mouton gras pour le banquet de noces, une pipe

de gros cidre, 4 boisseaux de froment, 13 1. l(t s.

de don pécuniaire, et 30 s. de rente en don liéré-

ditaire, 20 livres d'étain ouvré, 10 s. pour partie

de ses bagues; présents: M«» Martin Pautrat et

Pierre Gohier, prêtres, du Buisson (1608) ; acte

de reconnaissance mentionnant la vente faite au

décès dud. Pierre Bar eu ICI 2 (1617j. — Par-

tage de la succession de P. Le Prévost, bourgeois

de Caen, entre Charles Bar, fils Jean, et Jeanne

Audrieu, veuve de Germain Bar, son frère, de

Bréville, d'une part, Pierre Bar, fils mineur de

Pierre, et son oncle Charles Bar, du Buisson,

d'autre part, et la fille mineure de Gilles Bar, as-

sistée de son tuteur Simon Bourdon, d'Amfré-

ville, et de SCS proches parents Jacques Hadebic-

que et Louis Canu, d 'autre : comprenant une mai-

son, jouxte François Trémanç.ois, éc, s'' de La,

Rivière, 1 acre de terre à Amfréville, délie du Jon-

chet, 15 vergées et 3 quartiers à Bréville et au

Buisson, délies de la Champagne, des Cardon-

nets et de la Fosse ,11 vergées à Gonuevilie, délies

des Aubieux, des prés de Blerville, etc., 10 s. et

1 poule de rente foncière, 20 s. de rente hyj:)othè-

que ; chargée de 39 s., 1 chapon, 4 boisseaux de

froment et 10 boisseaux d'avoine dus à la baron-

nie de Varaville et divers (1630). — Partage en-

tre Pierre et Charles Bar du lot échu à leur ligne

(1634). — Contrat de mariage de Jean, fils de

Robert Bar et Roberde Couard, avec Aulne, fille de

Jean Andrieu et Françoise Pagny, tous du Buis-

son: apport en dot, lit, coffre, « coreet, corps et

manches de canisy ou de couleur, tel (|u"il plaira

à ladite fille », 1 vache, 1 génisse, 12 bêtes à laine.

6 livres d 'étain ouvré et une rente de 60 s. en don

héréditaire (1631, reconnu en 1645). — Fieft'e par

Roch Rault, s'' de La Coudraie, bourgeois de Caen,

à Vincent Bar, du Buisson, de moitié « d'un ve-

net à prendre le poisson », sur la côte de Merville,

et moitié d'un autre venet, dit le Venet MaugiUe,

moyennant 6 1. de rente foncière (1661\ — Con-

trat de mariage de Pierre, fils de Pierre Bar et

Catherine Pagny, du Bui.sson, avec Catherine, fille

de Guillaume Le Var et Jeanne Noury, de Salle-

nelles: apport en dot, lit, coffre, liabit de creseau,

1 vache, 1 génisse, 12 moutons, 10 1. t. de don pécu-

niaire, 12 livres d'étain, 20 1. et 1 chapon de

rente sur Jacques Goguet, de Bénerville; reçu le

lit, le coft're, 9 livres d'étain et la vache (1673'i.

— Autre contrai de mariage de Nicolas, fils de

Pierre Bar e1 Françoise Lanc'lois, du Buissoii,

avec Marie, lille de Jean Auvray et Jaccineline-

Enos, de I\Ier\illc : apport en dot : lit. 8 draps,

12 serviettes, 2 lialiits, 2 coffres, 1 vache; 15 1. t.

et un génisson promis par le beau-frère et le frère

de l'épousée (1710). — Autre contrat de ma-

riage de Jacques, fils des précédents, et d'Anncv

fille de Charles Andrieu et ÏMarie IMesaize, de Bré-

ville: ai)i)ort en dot: 40 1., lit, 12 draps, 12 .ser-
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Tiettes, coffre, habit de noce et un génisson, le

tout évalué 68 1. (1742).

E Suppl. l..'U:!. — Il 4 (Liasse). — 15 pièces, papier.

1784=1811. ~ Famille Chardon. — Lottreis

écrites à Auguste C'iiardou, jardinier à l'abbaye

de Fontaine-Daniel, par son frèi-e, jardinier chez

M. Laguette, à Thiais, prè.s Choisy-Ie-Roy (1784-

1790), etc.. (( En fait de nous autre jardinié

notre plus grande resonree c'est Pari.s, pour à

l'égard de« places, ille s'en présente d'un jour à

l'autre, mais le.s maître son curieux de voir les

gens et pour cela faire ille faut estre sur les

lieu... » Une lettre adressée à M. Gourdin, reli-

gieux de Fontaine-Daniel. — Carnet de journées

(1809-1810).

E Suppl. 1.314. — II 5 (Liasse). — 4 pièces, parcliemin.

t) pièces, papier.

1732=1813. — Famille Duclos, de Janville et

Ranville. — Partages de la succession d'Etienne

et Pierre Duclos, de Janville (1755-1763). — Tes-

tament de Michel en faveur de sa femme, Marie-

Arme Bazire (1781). —• Extraits baptismaux, l'im

copié sur arrêté imprimé de l'Administration

départementale du Calvados, du 5 nivôse an V,

nommant 39 porteurs de contraintes des contribu-

tions directes. — Contrat de mariage de Michel

Duclos et Marie-Anne Bazire: apport en dot: lit,

« ciel et rideaux de damas de Caux, une courte-

pointe de Siamoise... », meubles et argent, le tout

évalué 360 1. (1755). — Achats par Pierre Du-
clos, de Ranville : prise en fieffé de 30 perches de

terre, délie de la Haute Vesque, moyennant 8 I.

de rente (1788) ; 15 perches, délie des Buissons,

moyennant 150 1. (an VI). — Contrat de mariage

de Pierre Duclos et Marie-Jeanne Coespel, sous

seings (1780), sept signatures.

E SuppL 1.315. — II 6 (Liasse). w pièces, ])apier.

1701 = 1774. — Familles: Fortin, de Bures. —
Quittances de feriuiages, etc. ; fieffés de Touchet,

Du Frêne-Le Chevalier-Martinne ; baux Outar-

del, Fiants, Le Mancel; herbages des Rivières, ii

l'Abbé de Troarn
; rente Duehâtel-DubiLsq (11 1.

et deux chapons maigres, vingtièmes à déduire),

etc. — Enquête sur un pied cornier coupé dans

la vente de la Brière, allouée 30 1. à Pierre For-

tin, cliarpentier, par Baranger, adjudicataire des

bois de l'A'bbé : J. Gillette, sergent à Troarn, âgé

de 29 ans, dépose qu'en signifiant à Fortin la sen-

tence appointant à faire preuve, il lui aurait re-

montré (( de ne point soutt'rir la preuve, qu'il lui

en coûteroit bien et qu'on rapporteroit (lue son

apprenti auroit coupé led. pied cornier, lequel

Fortin lui dit: qu'est-ce qu'il lui pourroit en arri-

ver davantage... quand tout seroit vendu, il n'y

en auroit pas pour payer [Baranger] ». D'autres

témoins déposent qu'à l'audience précédente,

Baranger, condamné à 100 1. d'amende, dit à For-

tin : « il faut que je paye pour toi... ; à quoi fut ré-

pondu par led. Fortin qui pleuroit : prenez une
obligation, je vous paierai en 10 ans » et qu'il

offrit enfin de payer en 5 ans (1710). —• Transac-

tion dud. P. Fortin, charpentier, avec le fermier

des aides arrêtant à 75 1. tous frais d'amende,

confiscation et droits du ((uatriènie (de 3 sous par

pot) sur 350 pots de cidre; signification que led.

Fortin cesse son commerce de boissons au détail

(17'20). — Contrat d'apprentissage : P. Fortin,

maître charpentier, s'oblige à montrer à G. Le
Sueur le métier de charpentier peudaut un au

« autans que sons esprit en pourras comprendre »,

moyennant 45 1. (1720, de la main de Le Sueur).

— Criée au marché d'Argences d'un génisson

égaré, arrêté par P. Fortin, reçu 13 s., 4 d. (1722)

.

—
• Brevet de prise à loyer pour 3 ans d'une va-

che estimée 25 1. (1729). — Certificat par le curé

qu'un incendie a détruit la maison de la veuve

P. Fortin (1740). — Quittances d'un cercueil,

70 s., de l'inhumation, 1 1. 5 s. (1763). — Remise

par François Fortin, collecteur, au sergent de

Bény, du rôle des chemins (corvée) de Bures, mon-

tant à 202 1. 13 s. 6 d., pour en faire la recette

(1768).

E Sui)pl. 1.31(). — II 7 (Liasse). —• 5 pièces, parcliemin.

41 pièces, papier.

1672=an VtlI. — Famille Le Chevallier, ide Bp-

neauville et Moult. — Traités de mariage: de

Guillaume Le Chevallier et Françoise Morice, sous

seings (1682) ; apport en dot: meubles et 30 1. ;

de ilichel, leur fils et jMarguerite Jardin: apport

en dot de la future : lit, linge, coffre, vache, habit

de noces. 10 1. d'étain, 30 1.; apport du futur: 1

acre de terre à Moult (1711) ; de Jacques, leur fils.

et Catherine Bénard, même apport en dot sauf

15 1. d'étain et 50 1. (174:1) ; reçus des futurs; reçus

par N. Henry et A. Pinchard de la dot de leurs

femmes, filles de Michel Le Clievallier. Autres trai-

tés de mariage de îlichel Le Chevallier, fils de Jac-
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qiies, et Catherine Malbraiiche, de Sannen-ille
;

apport en dot : mobilier, sans argent, évalué 150 1.

(1767) : de Pierre La Basse et !Margnerite-Cathe-

rine-Louise Le Chevalier, fdle des précédents (an

II). — Tutelle des mineurs de Louis ilalbranche,

oppositiou au second mariage de sa veuve (1782-

1785). — Extraits baptistaires. — Laissez-passer

délivré à ^liehel Le Chevalier par le maire de

Caen (1767). — Déclaration donnée à Michel Le

Chevalier, par François Le Chevalier. s(in frère

aîiit, des héritages de Guillaume Le Chevalier, leur

pèi-e : deux maisons, 1 vergée Vz de terre à Beneau-

ville, maison, jardin, 2 acres, 2 vergées et 3 piè-

ces de terre à Moidt, faisant 7 1. 10 s., 2 chapons

grao, 12 alouettes, demi-poule de rente à M. de

BeneauviUe et 10 1. 5 s. à la veuve « Viliaux »

(1715). — Vente par Guillaume Le Chevalier à son

frère d'un droit de vue, moyennant 6 1. 10 s. (1672).

Achat par Michel Le Chevalier de 2 acres 2/3 de

labour à Moult, mesui-e du lieu, butant le.s chemins

dArgences à BeneauviUe et du Valmeray à Vi-

mont, tenues du fief de Moult, en exemption de

toutes charges seigneuriales, moyennant 160 1., à

charge de laisser jouir quatre ans le fermier (1736).

Déclaration et requête pour le dixième (1734). —
Baux par M. de Fribois de BeneauviUe à ]\Iiehel et

Guillaume Le Chevalier de divers immeubles (1712-

1713). — Quittances du visiteur des poids et me-

sures de la vicomte de Saint-Sylvaiu à ilichel Le

Clievalier. toilier, de 1 s. 4 d. pour deux quartiers

(1736-1737). — Quittances de la collecte de la tail-

le de la paroisse de Monlt, 1733. taille. 917 1., eapi-

tatim et accessoires, 607 1. 4 s. (2 dée. 1733) ; 1748,

taille, 1.014 1., capitation et accessoires 1.000 1. 4 s.,

à déduire les 4 d. pour 1. de remise accordée au

collecteur (10 fév. 1749), plus 65 1. 18 s. 8 d. payés

à N. Sorel <f ]x>ur une sentence obtenue contre les

paroissiens de 3Ioult en 1747 ». Autres quittances

de la collecte dn sel (1739) : 667 1. 9 s. (la quittance

pour :-oIde donnée le 5 jnil. 1740\. — Quittance.s à

I^Iiphel Le Chevalier pour trois acquisitions de do-

maines nationaux à Sannerville, adjugées les 26

,janv. 1791. 11 i)rair. an TV. 23 fltir. au VITT.

E Suppl. 1J517. — II 8 (Liasse). — 4 pièces, p,Trcheinin,

i 1 pièees, papier.

1606=an II.
— Familles: Le Chevallier et Mul-

hniiK hf. — Traité de mariage de LouLs Malliranche

et Catherine Labbé, de Sannerville ; apport en dot :

300 !.. deux coffres, lit, etc., 30 livres d'étain, une

platine de cuivre, deux vache« et un génisson, ledit

mobilier estimé 900 1. ; apport du futur : maison et

jardin, Grande-rue, à Troarn (1735). « Pour toiLS

droits de notaire, vacation, formule, contrôle, sceau

et insinuation, 53 1. 10 s. payés par led. futur »

(s. d.). Signiticatiou de 96 1. de droits pour n'avoir

fait contrôler ni insinuer ce contrat (1751) . — Par-

tage de la succession mobilière de François Labbé

(1740) ; 7 chevaux avec leur harnais, 5 vaches, 2 gé-

nisses, 6 porcs, 123 bêtes à laine, 2 charettes, cha-

rette à bois, 2 banneaux, 2 charrues, 7 herses,

3 rouleaux, selle et bride, bride de somme, essieux,

roues, etc.: 2 gobelets, 1 tasse d'argent; 2 plats,

2 pots, une quarte, un tiei-s, 13 a.ssiettes, choquet,

salière, 10 cuillers d'étain, 12 a.ssiettes, 6 fourchet-

tes, 6 cuillers d'étain fin, 3 fourchettes de fer; ra-

soir et son étui ; 95 serviettes, 9 doubliers, dont

4 de Damas, 1 de Petite Venise, S nappes, 12 nappe-

rons, 67 draps, dont deux douzaines de deux lais,

£4 chemises, 3 paires de bas; 7 petits li\Tes; ^^eille

chaise de tapisserie ; fauteuil de bois enfoncé de

paille, gai'de cendre, landiers, pelles à feu, pincet-

tes, 3 fers à dresser du linge... ; armoire de quatre

panneaux ; 150 livres de chanvre ; un métier à ma-

telas, un « trouil », un dévidoir, cages à volaille;

15 fiits, 3 barils; ...un tonneau de 600 pots de gros

cidre, 3 de petit cidre, etc., etc. — Extraits baptis-

taires (1665, 1706, 1737). — Vente d'un tiei-s

d'acre eu pré à Sannerville, franc de toutes char-

ges autres que reliefs et treizièmes, moyennant

18 1. 15 :3. (1606) ; réméré de 3 vergées de terre à

Sannerville, moyennant 52 1. 15 s., y compris 10 1.

de « renfort de prix » (1643) . — Procédures diver-

ses.

E .Suppl. 1.318. — II 9 (Liasse). — 2 pièces, parcheiniii,

13 pièces, papier.

1739=an IX. — Famille: Lund, de Villers-Boca-

ge. — Contrat de mariage de Pierre Lunel et Jfarie

Houlbev: 150 1. de dot, cofi're de 20 1. et mobilier

fourni par les grands parents, estimé 80 1. (1739).

— Partage de la succession de Jacquets Houlbev,

d'Amayé entre François et Jean Lnnel (an IX).

— Pi-oeès entre François Lunel, lieutenant dans

les fermes du Roi, en la brigade de Mervillc, .son

frère Jean et Ch. Dela\-ille (1785-1786). — Vente

pa" François Lunel, A .son frère Jean, cordonnier

à Villers. de maison et jardin à Villers (1787'»,

pour pa.ver le tiers coutumier de son fils mineur

et 2i77 1 . 011 'inoi il a été condamné envers son

acquéreur par sentence de la hante justice de Vil-

lers dn S mars 1786 .
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E Suppl. 1.319. — II 10 (Liasse). — 1 pièct-, |);iiclieiiiin,

ô pièces, papier.

1731 = 1813. — Famille : Osmont. — Transac-

tion sous .seings entre Lambert O^smont et Nicolas

Lamy, tuteur des mineui-s Hébert, de Bretteville-

sur-Odon, pour terminer trois procès en iu.stance

au Parlement, au Présidial et en Vicomte de

Caen (1731). — Accord entre la veuve et les fik

de Lambert Osmout sur la succession de celui-ci

(1738). — Traité de mariage de Pierre O.smont,

fils de Liimbert Osmont, et de Geneviève Thomas,

de Banneville-sur-Ajou : apport en dot 550 1. de

iiiei.bleK, 300 I. données par S[<^ Jacques Thomas,

curé de Banneville-la-C'ampag'ne. 50 1. djfinnées

par le père de la future (sous seings. 1766). —
Partage sous seings « du don mobil » échu aux

frères Le Conte « de la tierce partie des hérita-

ges resté.s du décès de notre dame ilarie Godard,

veuve de JI'"'" Claude de Franqueville >» : indica-

tion des servitudes réciproques des deux lots.

(Pi^^ce détériorée par l'humidité; 1779, le nom du

lieu manque). — Fiefïe à ^liehel Valette, d'une

maison à Saint-André-de-Fontenay, relevant de

l'abbaye, exempte de toutes autres charges que

treizièmes et relief, moyennant 14 1. de rente

(1738) ;
partage des immeubles de Michel Valette

(sous seings, 1813), un lot acquis par M. Osmont.

E Suppl. 1.32(1. — II 11 (Liasse). — 5 pièces, parchciniii,

88 pièces, papier.

1756=1824. — Familles l'uidain, de Saint-

Georges-des-Groseillers : succession abandonnée

de Pierre Poulain, « ehéfetier », décédé à Bavent

le 25 avril 1821. — Contrats de mariage de: Pierre

Poulain, fils de Pierre et Françoise Eobillard

avei Marguerite Biais (.sous seings, 1791, déposé

au notariat de Caen, an X), séparés de biens,

apport en dot : lit garni, coiirtepointe, quatre ri-

deaux en toile chinée, araioire, buffet de chêne,

table et petit coffre, 10 livres de vaisselle d'étain,

24 draps, 24 chemises, 6 habits, glace, 12 serviet-

tes, 2 doubliers, 24 coiffes, 24 monchoù-s, batterie

de cuisine, et 300 I.; de Pierre Poulain, fils Jean,

avec Françoise Eobillard (sous seings, 1759), ap-

port en dot : « li fourni,... 6 livi-e de veselle de

tain coumun.. un rouet », 50 1.. etc., 4 marques,

7 signatures; de Jean Biais et Anne Jeanne (sous

seings, 1756), 3 marques, 10 signatures. — Prise

en pension de Jean Biais par son gendre Pierre

Poulain (1797). — Succession R-obillard Ronfeu-

gerai (an XI). — Ventes d'immeubles à Saint-

Georgcs-dcs-Groseillers, ayant appartenu à Jac-

ques Poulain, fils de feu Jean, maître des petites

écoles de la paroisse (1787-an VIII) ; d'une mai-

son, rue des Bons-Enfants à Caen (an XII). —
Billets, quittances, poursuites, correspondance

;

quittances de loyer à Caen, Ëseovillc, Bavent, etc.

E .Suppl. 1.3'il. — II 12 (Liasse). — 5 pièces, papier.

1755=1777. — Famille Jiciwiif. — Compte du-

Trésor de Saint-Samson-en-Auge
, pour les années

1755-1756. Recettes: fiefïe.s, fermages, bancs, etc.;

total : 321 1 Dépenses : eustos, 32 1., échange

d'une cloche, 2 1. 5 s., impôt des dunes de Salle-

iielles, 2 1. 16 s., etc. Total : 204 1. 4 .s. 3 d. Ce
compte rendu par Ch. Renouf, le 24 avril 1764;

quittance du reliquat, du 8 déc. 1765. — Reçu
(I de 300 1. pour le mur du cimetière » (1769).

— Sommation pour 9 1. 10 s. restant de 19 1. pour

avoir fauché « la grande rivière depuis le pont

de Saint-Sanison jusciu'à la limite de Troarn, ainsi

que la tra;ichét de Troarn », etc. (1777).

E Suppl. 1.322. — II 13 (Liasse). — 11 pièces, parchemin,
5 pièces, papier.

1574=1777. — Familles diverses. — Retrait

par P. Dujardiu, au droit des frères Delamare,

sur les fi'ères Duehomin. de 3 vergées, à Ëseo-

villc, délie du Meslyer, butant sur le chemin de

Touffréville et le chemin Saulnyer (1574). — Ac-

cori (1577) entre Robert de Boucquetot, s" de

Rahu, pour sa femme Marguerite de Haultemer,

héritière de Jean de Haultemer, .s'^ du Mesnilti-

son, et d'Antoine de Haultemer, « curé de Sainte-

Eugenne à Clarbec {sic) », et Christophe Feullet,

bourgeois de Li.sieux, au sujet du décret des biens

ck Robert Sevestre au Pré-d'Auge et à Formen-

tin, représentant le droit de Jean Lambert, curé

de Pormentiu (créance résultant d'actes de 1556

à 1574). — Abandon par J. Guilbert, d'Airan,

à Raoulin Eoufïey, dit Fouquet, de Billy, ha-

meau du Tort, du droit de réméré qu'il s'était

réservé en lui vendant le jardin de la Fresnaye.

à Airan, hameau de Covipigny, moyennant 5 écus

et 30 s. (1597) . — Vente par ilarin Bouet, de Saint-

Pair, près Caen, de la » îlaison du Four avecques

une fuye à pigeons » et 2 acres, 13 perches de terre,

à « Benuevillette, délie du ^lezizier », boutant v le

chemin tendant au pont du Fort », relevant du

fief de « Banevillette », vava.ssorerie Bouet, moyen-

nant 133 écus un tiers, et 4 ^cus de vin (1599.

pièce mutilée). — Constitution par Jacques
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Auvray. huisisier à Saint-Sylvain, à sou frère

Michel, de 26 I. 18 s. 6 d. de rente au capital de

-377 1., pour teiTuiner leurs arrangements de fa-

mille avec leur mère (1640). — Traité de mariage

entre Robert Cassigneur, de Dcmonville, et ]\Iar-

guerite Gardin, de Brucourt
; apport en dot : 5 1.

de rente (sous .seings, 1666, mention de 2 signa-

tures et 4 marques, reconnu au tabelliouage de

Grangues, 1670). — Constitution par J.-L. Le

Rempeur, à Pierre Xaude, tous deux bourgeois

de Caen, d'une hypothèque de 7 1. 1 s. 4 d. sur

une pièce de terre acquise de R. Ponchin, etc.

(1680). — Cession par Jean Delorme, de Gar-

celles. à Marin Bois.sard, son beau-frère, de San-

nerville, de la part de sa femme. Isabeau Mae-

querel, dans la succession de sa belle-mère, ilarie

Douville, à Sanuerville, moyennant 120 1. pour

les immeubles et 80 pour les meubles, remployées

pour la dot sur 5 vergées H de terre à Garcelles,

délie des Derrières (1686). — Transaction entre

F. Allais, s' de La Chaussée, de Beuzeval, et L.

Allais, sergent royal à Grangues, d'une part, et

le.s héritiers de G. Hurel, de Saint-^Iartin-aux-

Charli-ains (sa veuve, remariée à David Le Cous-

teur, de Corbon, et ses gendres, Le Normand et

Grente), d'autre part, au sujet d"une maison et

cour plantée à Ronelie^nlle. fieffée aud. Htirel,

moyennant une rente de 30 1. et un chapon (1693).

— Délibération pour la tutelle du fils mineur de

^r Christophe Dupont et de Léonore Geffroy, à

Caen (vicomte de Caen, 12 mai 1700). — Extrait

de l'inventaire des papiers de J. Chaufray, huis-

sier priseur-vendeur en la sergenterie de Bri-

quessard (1718). — « Compte [informe] de so-

ciété pour l'entreprise de la fourniture des bois

et lumières aux corps de gai-de établis le long des

côtes de la généralité de Caen, pendant les neuf

derniers mois, 1758 ». Dû : 9.Ô80 livres V2 : chan-

delle à 12 s.. 5.747 1. 26 s.; 28.668 bûches à 35 1.,

10.033 1. 16s.; 9.556 fagots à 30 1., 2.866 1. 16 s.

Total: 18.648 1. 18 s.; dépenses réelles: 14.660 1.

7 s., reste à répartir 3.988 1. Ils. La société étant

composée de 20 sols, divisés ainsi qu'il suit: Rose

et ITousset, 5 sols, Jlalafait, 4 <.. -\Iare.seot, 3 s..

Le Gendre, 2 s., Aubert, 1 s., le sol étant de

199 1. 8 s. 6 d. ;Mention des (luittancos du 16 fév.

au 29 mal. — Traité de mariage de .].!{. An-

celle, et de Marie-Françosie Le Boucher, de Troarn,

apport en dot- mobilier évalué à 100 1., lit, com-

mode, coffre, table. 1 tonneau de 700 pots, bardes

valant 45 1. (1764). — Procédui-e aux Consulats

de Paris et de Caen oitre Pierre Blascher et Pil-

lard, marchands de Caen (1765-1767). — Mé-
moire informe pour le « clergé, la noblesse, les

habitants du bailliage de Pont-Audemer » con-

tre l'échange consenti à M. de Barville, avocat

général de la Cour des Aides de Paris, des do-

maines de Pout-Authou, Pont-Audemer et Mont-
fort contre le comté de Montgommery (1777).

.Amfréville.

E Suppl. 1.323. — UB 1 (Registre). — Grand format,

22 feuillets, papier.

1788=1790. — Délibérations: 5 octobre 1788,

à l'issue des vêpres; assemblée des membres de

la municipalité pour nommer trois ad.ioints afin

de coopérer à la répartition de la taille de l'an-

née .suivante: Pierre Cœuret, François Langloia

et François Foucques (Le Sieur, syndic) ; 12 oc-

tobre, le rôle de répartition de la corvée, arrêté

(Binard, greffier) ; 23 novembre, à l'issue de la

messe, publication du mandement de la taille

pour 1789. — 1789 : 20 déc, copie des lettres

patentes du Roi sur le décret de l'Assemblée na-

tionale portant que tous titulaires de bénéficcvS

et supérieurs d'établissements ecclésiastiques se-

ront tenus de faire dans deux mois la déclara-

tion de tous les biens dépendant desd. bénéfices,

etc. (18 novembre^ ; arrêté du Comité national,

municipal et permanent de Caen, pour la x'ubli-

cation et affichage dans toute l'étendue du res-

sort, à laquelle fin il en sera envoyé un exem-

plaire aux syndics de chaque parois.se (arrêté

au- Comité le 8 décembre, l'abbé de Jumilly, pré-

sident. J. Gui rouit fils, Penon. Marie, Lefaucon-

nier l'aîné, Joseph, Boiszerard, Charles Llionoré,

Deslonchamps, Daubert, électeur, L. Brunet, Le

Moine, J.-P. Bisson, P.-D. Fauvel, Le Petit, élec-

teur. Hermerel-DTi.jardin. l'itet l'aîné, et Gue-

roiilt, secrétaire en chef). — Lecture et publication

du rôle du supplément des ci-devant privilégiés,

remis à Jean Le Corneui', collecteur de l'année

pré.sente. pour en faire le recouvrement. — Tran-

•scription ou enregistrement de lettres patentes

du Roi. etc.; délibérations, élections de la nmni-

ciiialité. etc., jusijn'an 7 novembre 1790.

E .Suppl. 1.324. — I)D 1 (Liasse). — 2 pièces, pari-lioniiii,

1 1 pièces, papier.

1668=1777. — Communes et marais. — Dé-

faut donné à Caen par Pierre Sevcstre, sieur de
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Précourt, procureur du IJoi, Kubdélégué de l 'in-

tendant Chaniillart, commissaire départi à la ré-

l'ormalioii des eaux et furets en la pro\'ince de

Normandie, généralité de Caen, exerçant la juri-

diction vu l'absence du vi<!omte de Caen, commis-

saire subdélégué pour lad. réformation, contre

les paroissieiLs en commun d'Amfréville, instance

de Jean Moriee et Simon Le Courtois, leurs pro-

cureurs-syndics pour les affaires concernant les

marais et communes : lescl, paroissiens réassignés

à iiuitaine, pour se voir condamner à mettre aux

mains desd. syndics l'ai'gent convenable pour sou-

tenir devant le Conseil privé l'appel interjeté par

Gervais Voisvenel, sieur du Mesnil, du jugement

rendu par l'Intendant les renvoyant en po^^ses-

siou de partie desd. communes usurpées par led.

Voisvenel; signification aux paroissiens par Jean

Lalouettc, sergent royal à ^'araville, résidant à

Baveut (1668). — Délibérations des paroissien^

des 11 novembre 1708, 29 septembre 1709, por-

tant nomination de collecteurs; du '20 octobre

1709 pour trouver les moyens de se pourvoir de

.sentences rendues en la maîtrise de Caen entre

MM. Bigot, se disant seigneurs des marais d'A'm-

fréville, lesd. paroissiens et Voisvenel ; appel,

liar suite du préjudice du règlement qu'ont fait

rendre lesd. Bigot, par rapport au petit nombre

des bêtes à laine qu'ils mettraient dans le marais;

nomination de Charles Courtois, auquel ils accor-

dent 60 sous par jour qu'il sera employé à la

poursuite dud. procès, ce qu'il a accepté, parce

qu'il lui sera fourni une .somme avant son dé-

part, eu égard à la dépense; on lèvera, pour com-

mencer la poursuite, 100 livres sur le commun

de la paroisse, gentilshommes, bourgeois et pos-

sédants héritages, à raison des facultés de cha-

cun et des terres possédées dans la paroisse. —
Déclaration devant les notaires de Caen par di-

vers habitants d'Amfréville, qu'ils révoquent la

procuration passée sous leurs noms, devant

rieury, notaire à Varaville, le 11 du pré.sent

mois, à Jean Le Sieur, par laquelle on leur fait

donner pouvoir d'adhérer à la sentence rendue

aux Eaux et Forêts de Caen, le 21 janvier 1709,

entre le seigneur Bigot et les paroissiens, au sujet

de l'exploitation des herbes du marais d'Amfré-

ville, dont on leur fait consentir l'exécution,

attendu qii'elle leur a été extorquée par surprise,

sans en connaître la conséquence, déclarant Ni-

colas Poucque, l'un d'eux, que Richard Moriee,

agent des affaires de Bigot, se transporta quinze

jours avant, un dimanche après midi, en sa mai-

sou, où ii lui dit de signer un acte qu'il lui pré-

senta, (in'il lui dit être fait pour éviter des frais

aux paroi.ssiens au sujet dud. procès, lequel acte

était en blanc, y ayant seulement deux ou trois

ligues d'écriture, etc.; semblable déclaration des

autres y dénommés que led. billet leur fut pré-

senté sous les mêmes raisons et couleurs, auquel

ils signèrent sans que led. Moriee leur en eût

donné lecture, n'y ayant pareillement aucun no-

taire, ce qu'ils n'osèrent refuser, attendu qu'ils

sont vassaux de Bigot et parties redevables de

rentes aud. seigneur (1710, 28 juillet). — Arrêt

interlocutoire du Parlement de Rouen entre Jean

Lesieur, sieur de La Fo.sse, stipulant les parois-

siens et possédants héritages d'Amfréville-snr-la-

mei', appelant de sentence du Bailliage de Caen

du 17 janvier 1735, et Jean de Venoix, chevalier,

seigneiu' et patron honoraire d'Amfréville, sti-

pulé par Jean de Venoix, écuyer, son fils, et Ro-

bert Bigot, chevalier, seigneur de Sassetot, Bré-

ville et autres lieux (1736) ; significations y relatives

(1737-1738). — Arrêt du Parlement recevant l'in-

tervention de Thomas Foucques, officier garde-

côte, et de Gervais Voisvenel, sieur de Lescarde,

avocat, docteur agrégé en l'Université de Caen,

propriétaires d'héritages à Amfréville, sur l'ap-

pel par les paroissiens de lad. sentence de 1735

(17-10). — Délibération des propriétaires et ha-

bitants d'Amfréville, parmi lesquels Jean de Ve-

noix, seigneur et patron honoraire d'Amfréville,

devant Hélye de La Lande, notaire à Varaville,

à l'issue de la me.sse paroissiale, à l'endroit ac-

coutumé à faire toutes diligences et actes publics,

pour empêcher que les habitants de Sallenelles

fassent dépouiller par leurs bêtes, une portion de

marais ou commune appartenant au général

d'Amfréville, le prétendant commun et indivis, ce

que les délibérants ignorent, vu que led. iisage n'a

été souffert aux habitants de Sallenelles que de-

puis que le fossé partageant le terroir en marais

desd. paroisses s'est trouvé rempli par le flux et

reflux de la mer : on fera un fossé neuf, du côté

de Sallenelles, pour partager les communes des

deux parois.ses, etc. ; témoin : Jean-Pierre Nieolle,

sergent, demeurant à Saint-Pierre de Caen, et

Jac4nes Berot, sergent à Varaville, demeurant à

Gonneville; autre délibération, led. jour, d'autres

habitants s 'opposant à l'exécution dud. fo.ssé qui

e.st inutile, car il ne pourra subsister, attendu que

le flux et reflux de la mer le remplira, et n'enten-

3
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dent contribuer à Timpo-sition y relative, vu qu'ils

en ont assez de payer les impositions dues au Roi

(17i3). — Exécution par J.-J. Morice, député des

liabitants, de la transaction entre le seigneur et les

paroissiens pour le tiers lui appartenant dans les

marais (1759). — Procuration devant Jacques-

Jean-François Varin. notaire à Varaville, par

Jean de Venoix, marquis de Venoix. seigneur et

I)airon du lieu d 'Amfréville, Ecajeul, etc., demeu-

rant en sou eliâteari d 'Amfréville, Jacques Foue-

ques de La Moissonnière, curé d Amfréville, Jac-

ques Foueques, sieur des Kayes, bourgeois de

Caen, Gabriel Foueques, siem- de La Moissonnière,

bourgeois de Caen. Louis Le Sieur, sieur de La

Fos.se, et autres possédants fonds d 'Amfréville, en

rai.5on de 1 "opposition des habitants de la Haute

et Basse Ecarde, lianieaux d'Arafréville, à l'arrêt

du Conseil du 14 juin précédent touchant la clô-

ture et le partage des marais en tant qu'il en ap-

partient aux habitants possédants fonds (1768, 21

août). — Requête au Roi et à sou Conseil par les

habitants d 'Amfréville, intervenants, contre Au-

ger Dufossé, négociant à Rouen, en présence de

Claude-Jean de Venoix, marquis de Venoix, lieu-

tenant au régiment du Roi, et Jean-François de

Venoix, chevalier d 'Amfré^^lle, sous-lieutenant au

même régiment, fils et héritiers du marquis de Ve-

noix, seigneur d 'Amfréville, Bréville et autres

lieux; led. Auger veut leur enlever les marais^

d 'Amfréville ou de Lécarde, contenant environ

300 arpents, sur la rivière d'Orne, ancienne pro-

priété des seigneurs d'AmfrévDle et de Bréville

et de leurs habitants, dont ils ont les titres de-

puis Itë'.i : arrêt de l'Echiquier de Normandie de

1509 maintenant lesd. seigneurs et habitants; en

1693, adjudication par décret de la terre de Bré-

ville, dans laquelle la propriété du marais est

énoncée comme une dépendance de cette terre :

en 1753, le marquis d 'Amfréville conçut le projet

d'en tirer parti et demanda le partage entre lui

et les habitants, qui s'y opposèrent, mais en 175-1

le graïul maître des Eaux et Forêts ordonna

le partage en 3 lots, dont 2 pour les habi-

tants; cette ordonnance fut confirmée en 1758 par

le l'arlement de Rouen ; réclamation des habitants

de Ranville, nouveau procès y relatif; partage dé-

finitif entre le seigneur et les habitants d'Amfré-

ville; dessèchement par le seigneur du tiers lui

appartenant : il en a fait un des meilleui-s pâtu-

rages de la province, oti l'on engraisse des bœufs

pour la capitale et où on élève des chevaux du

pliLS gi-aud i:)ri,x; les habitants imitèrent son exem-

ple, ^lais Auger veut le leur enlever en le faisant

envisager comme dépendant du domaine du Roi,

sous le prétexte faux que c'est un terrain délaissé

par la mer et une grève encore couverte dans les

hautes marées; il a surpris un arrêt du Conseil du

27 février 177-1, qui, sur sa demande de conces-

Eion, a oi'donné un arpentage, etc. Oppasition des

seigneurs d 'Amfréville et des habitants; procé-

dure y relative. Mémoire pour les habitants ; ré-

plique à celui d 'Auger, etc (1775^1. — Arrêt du

Conseil, déboutant Antoine Auger du Fossé de ses

prétentions et maintenant lesd. seigneurs d 'Am-

fréville et les habitants en la propriété, jouissance

et possession des marais (1777, copie délivrée en

1835 par le Maire d'expédition authentique de

1782, existant aux archives de la mairie^

E Suppl. 1.32.J. - OG 1 (Registre"). -

80 feuillets, p.ipier.

Mciven format.

1517=1650. — Baptêmes, mariages et sépidtu-

res. — Curés: Rob. Le Machois, doyen de Troarn,

+ 1663; vicaire et obitier: J. De.sehamps, 1661. —
1618, 18 nov., Guil. Le Vastier, s'' du Mesnil ; 1620,

19 fév., mar. de J. Aubert, de La Cambe. et de

Marguerite d'Ainfré ville, fille naturelle de Robert

de Venoix, ,s'' d 'Amfréville
;
présents: Ch. de Ve-

noix, sieur d'Eeajeul. Jacques Le Bailleul, s'' de

Beauvais; 13 avril, Jacques Le lîrun, éc. .s'' de

Sallerielles ,; Ch. de Monchy. s' de Moment —
1622, 9 oct., Jean ^Marie, procureur au Présidial,

Fraucoi.se Le Brun, femme de Jl. le baron do

Maillosq. — 1623, 29 janv., bapt. de Robert, fils

de Gilles de Venoix. s"" d'Acqueville, et de iV^''

Françoise de Foulongne, parr. : Rob. de Venoix,

marr. : d"'' Charlotte de Venoix, femme de Geor-

ges de La Fresnaye, sieur de Saint-Aignan. —
1624, 16 fév., Jacques de Venoix, fils de Gilles,

bapt. le 27 mars 1625. parr. Ch, d.' :\Iaiiiot,

fiis de défunt François, baron de Maillot, marr.,

Françoise de Venoix. — 1625, 13 nmrs, Béuédic

de Venoix. fils de Cilles, bapt. le 22 fév. 1629,

marr.: -Marie de Satïré, fille de M. d'Asché, éc.r

sieur de Fontenay ; 22 juin, inh. de François, iU/;

de défunt Ch. Denis, éc. sieur des Jonchets. —
1627, 12 mar.s bapt. d'un enfant, étant eu la

maison de J, Morice pour nourrir, apporté par

la nourrice, à la reciuête de Jacques Robert et

Péronne de La Brière, de X.D. de Froide-rue de

Caeu, a!\scnts. stipulés par le parrain et I.t mar-

raine ; -acte signé e.xceptionnellement ;
1'' juin,
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Fr. de Bailleul, sieur de FraiiqiioviJle. — 1628,

24 juin: niar. de Guillautii'?, fils de défunt Char-

les de Sainte-^Iarie-Outi-c l'Eau, ée., sieur du

Bosc, de la par. de Mille-Savates, et de d"" Cathe-

rine, fille de défunt Jean de Venoix. sieur du

lien; présents, Robert et Charles de Venoix, on-

cles, et Cilles de Venoix, cousin de l'épouse. —
1629, 6 mai, ^Marguerite Isnel, veuve de Jacques

Le Brun, sieur de Sallenelle.s: 21 sept., hapt. de

Catherine de Venoix, fille de Gilles, âgée de onze

mois, marr. : Franc. Le Brun, veuve du baron de

Jlaillot. — 16:30. 21 mai. bapt. de ilarie de Ve-

noix*. fille de Gilles, née le 8 cet., marr. : Marie

Vaucquelin, femme de Bénédic de Fonlongne, éc,

sienr d'Auetoville; parr. : Nicolas Le Touzé, sieur

de Longr.emare; 29 nov.. mar. de Jean Le See, de

Bretteville-snr-Laize, et de Jeanne d 'Amfréville,

fiU' naturelle du seigneur dud. lieu. — 1631, 25

nov., Robert Foneqne.s, custos; 30 nov.. inh. d'Anne

de A'enoix. fille de Jean, ôc., s'' d 'Amfréville,

âgée de 60 ans, demeurant en la maison de Ro-

bert, son frère aîné. — 1&32, 7 oct., défnnt Guil.

Le Vattier, éc. de Bréville ; 18 oct., bapt. de

Madeleine de Venoix. fille de Gilles; marr.: Ma-

deleine, fille de Georges de La Fresnaye, éc. .sieur

de Saint-Aignan, as.sistée de Robert Le Vavas-

seur, curé de « Bretheville-l'Arguilleuse », cha-

noine de Bayenx. — 1635, 18 mars, Pierre Pouc-

ques, sieur des Marecqs, bourgeois de Caen ; 22

avi-il, Jq. Foucques, âgé de 35 ans, « n'ayant pu

être administré pour avoir été prévenii de mort

subite, agité de fiè-\Te chaude de laquelle il fut

pris le jour de Pâques, ayant été administré aux

sacrements de Pénitenee et d'Eucharistie »; 17

mai, mar. de François, fils de Louis Trémanssois,

éc, sieur de La Planche, et d""" Radegonde Le

Vattier, et de Catherine Courtois; présents: Louis

et Laurent « dits Trémanssois », frères dud.

François; 23 mai, bapt. de Marguerite de Venoix,

fille de Gilles, née le 2 nnv., marr. : Anne ^'ielard,

femme de Tanneguy de Lannoy, éc, sieur de

Cricqueville, conseiller d'Etat et Président au

Parlement de Normandie, parr. : Roland de Fon-

longne, éc, sieur du Londel ; 31 mai, J. Le Ha-

guais, sieur des Joncquets, sergent à Vara^alle
;

7 oct.. Jeanne, fille de Benoit ^Mesaize, née le 1"

dud. moiS; « baptisée par led. ^fesaize en sa mai-

soi\ étant en article de mort, ayant repris quelque

vigueur fut apportée en l'église et les e.xorcismes

et cérémonies qui précèdent le baptême et l'onc-

tion de l'huile sacrée et du S' chrême lui ont été

administrés » ; 9 déc, l)apt. de Jean de Venoix,
fiLs de Gilles. — 1636, 18 janv., bapt. d'un en-

fant sous condition, a sur ce qu'il a été rapporté

qu" ia Nage-femme nommée Jeanne, femme de
R. Lannoy, de Ranville, voyant lad. fille en péril

de mort, lui avoit fait quelque chose et mis l'eau,

mais n'étant pas bien assuré de ce qu'elle avoit

dit, lad. -sage-femme ii 'ayant pu venir à l'église »;

3 mars, .Nicolas Thibault, fils Socrate. — 1638,
1" juin. (Gabriel Blin (30 ans), Nicolas Ogier

(32 ans), Jacques Pieciuot (15 ans), Jean Picquot,

noyés en mer, en revenant de la pêche dans un
petit bal eau, suivant procès-verbal de Borel, ser-

gent royal k Varaville, et mandement de Girot.

lieutenant des Eaux et Forêts, tenant l'Amirauté

de Caen
;
20 juin, le corps de Robert de A'euoix,

fils de Gilles, mort le 19, :1gé de 15 ans, iidi. au
cliieur de l'église, proche le maître-autel; 1" nov.,

bapt. de François de Venoix, fils de Gilles, parr.,

Fr. de La Fresnaye, éc, sieur de Saint-.\ignan,

marr.: Jeanne Jean, femme de Jacques d'^Vstin,

éc, sieur du lieu. — Au revers du registre :

« En.suit le i-egLstre des fiançailles de Saint-ilartin

d 'Amfréville (1628-1650); 1628, 28 mars, de Guil.

de Sainte-]\rarie-Outre-rEan, marié le 21 juin
;

1635, 15 août, Jacques Trémanssois, fils de Fran-

çois, éc, sieur de La Rivière, avec Geneviève Canu
;

1650, 27 janv., Alexandre Bidart, bourgeois de

Ca^n avec d«"« Anne Denis, fille de feu Cli. Denis,

éc, sieur du IMartel: 5 fév., Charles d'Ami'réville,

fils naturel de feu Robert de Venoix et d'Andrée
Normand, avec Rogièro Saales; 31 jnil., Nicolas

Foncque;-;, sieur de La iloissonnière, bourg, de

Vaucelles de Caen. avec Philippine Picquot. —
Oppcsitions et désistements.

E Suppl. 1..'Î2(). — (;G 2 (Registre). — Moyen format,
12S feuillets, papier.

1639=1663. — Vicaire : 1662, Nicolas Roger.

— 1639, 4 mars, inh. de François de Venoix, fils

de Gilles, levé en la maison de Michel du Port, où
il était en nourrice; 9 déc, Catherine, veuve de
J. Martine, sage-femme. — 1640, 3 juin, Jacques

de ilaillot, sieur de Sallenelles; d^^^'^ Jlarguerite

d'Algot, veuve du sieur Denis des Jonchets, éc.
;

23 .juin, la veuve Foucques, « accablée d'un mon-
ceau de terre et pierres, qui tomba sur elle, étant

à tirer de la pierre en une carrière au Mont
d'Aulne, appartenant à Pierre Foucques, et mou-
rut tout subitement étant retirée de dessous la

terre, ayynt fait le signe de la croix et prononcé
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le nom de Jésus, en la présence du sieur d'Astin

et ses valete qui aidaient à la retirer » ; 1-i sept.,

Charlotte de Sainte-Croix, veuve Mourice, sage-

femme; 6 déc, bapt. de Teuneguy de Venoix, fils

de Gille.s, marr. : ]\Iadeleine d'Harcourt, femlme

de Ivobert de Bailleul, éc., sieur du lieu. — 1641,

11 .sept., Jeanne Liévelatte, femme de Mathieu

Gei^-'ran, sage-femme; 12 nov.. M' Jean Soysnard,

curé « du Poerier ». — 1642, 29 déc, inh. de Guil-

laume Picquot, noyé le 28 nov. avec .son frère

Charle.s et Nicolas Liévelatte, « étant en mer

pour cueillir des filets qu'ils avoient posés la

veille ». — 1643, 3 juillet, supplément des cérémo-

nies du baptême à un enfant qui meurt dans

1 "église, après lesd. cérémonies. — 1644, 23 oct.,

inh. du domestique du sieur d'A., tombé du haut

de la maison comme il était sur le toit pour haus-

ser la cheminée. — 1645, 23 avril, Françoise Le

Brun, femme de Maximilien-Thomas Le Faucon-

nier, éc, sieur des Courdoi-ues; 10 août, inh. de

Robert de Venoix, éc, sieur d'A., âgé de 85 ou

86 ans, présence de Marin Aupoix, bourgeois de

Cacn, Jacques Millay, etc., tous de la par. de

Soltevast, à 2 lieues de Valognes. — 1646, 19 avril,

Nicolas Bardel, noyé en mer étant à cueillir ses

filets; 16 oct., bapt. de Françoise, fille de Louis

TrémanssoLs, sieur de La Cliampaigne, et d"'' Ca-

therine Sordais. — 1647, 26 juin, J. Normand,

.sergent royal à Varaville ; 14 oct., Marie Le

Telier, femme d'Olivier Bidart, sieur de La Cbam-

paigne, bourg, de Caen, 52 ans, morte de fièvre

eliaude; 17 oct., Perrine îilorant, veuve Audrieu,

servant de sage-femme. — 1648, levée du corps de

Jacques Simon au moulin des Vases pour être

inh. à Ranville, suivant qu"il l'a requis en son

lit, malade. — 1649, 30 juin, inli. de Charles de

Venoix, éc, sieur d'Ecajeul, âgé de 86 ou 87 ans,

dans le ehœur, « entre le banc des prêtres et les

bancs sieuriaux » ; 8 juil.. iuli. de Gilles de Ve-

noix, éc, sieur d'A., âgé de 65 ans; 13 juil.. M»

R. Vendel, procureur de M. d'A., décédé au

manoir; 3 oct., levée du corps de Charles Denis,

éc, sieur du Martel, 'iG j 47 ans), en sa mai-

son du Clos Norette, hameau des Ogers; 28 oct.,

le lieu du Prévost, appartenant au sieur d'A. —
1650, 24 fév., mar. d'Alex. Bidart et d'Anne, fille

de défunt Chai-les Denis, présents: Charles D«nis,

éc, sieur du JMartel, frère de l'épouse, etc. ;

22 mars, inh. dud. Alex. Bidart (35 ans). —• 1651,

25 oct., mar. de Bernardin Bénard, éc sieur de

Vauville, garde-côte d'Ouistreham, fils de feu

Gilles, et de Renée Le Gros, de la par. de Ma-

thieu, avec Françoise de Venoix, prés. G. de Cou-

lonche, éc, sieur de Saint-Georges, etc. — 1652,

3 avril, Jacques Picquot, mort d'hydropLsie

(30 ans) ; 17 oct., Nicolas Picquot, mort de dyssen-

terie. — 1653, 24 juil., inh. d'Amie d'Amfréville,

38 ans; 26 sept., levée du corps de M' Jacques

Marie, ci-devant procureur au Présidial, en sa

maison de Longuemare et conduit jusqu'au Mont

de Bréville pour être inh. à Saint-Jean de Caen ;

14 déc, Jeanne Simon, femme Gobet, du hameau

de la Basse Esquarde (70 ans), morte de maladie su-

bite. — 1655, 5 déc, Charles Le Sauvage, sieur de

La Verdure, Thomas Le Cerf, sieur du Haume, bour-

geois de Caen. — 1656, 14 juil., P. Morice, noyé

en rivière d'Orne, proche la mer, où il était allé

pêcher pour se nourrir et sa famille, 35 ans. —
1657, 13 mai, Jacques Le Fauconnier, éc, s'' de

FeugueroUes ; 20 cet., P. Robert, berger de M'"^"

d'Amfréville, homicide le dimanche précédent, la.

nuit ; visite du lieutenant-criminel, son greffier, un

chirurgien et un sergent de Caen. — 1658, 8 nov.,

inh. dans le chœur de l'église de Bréville, de M" Si-

mon Desmonts, curé dud. lieu. — 1659, 3 sept.,

inh. de deux jumeaux, visités par Hubert Hel-

lain et Mîeliel Le Gendre, chirm-giens, et Nicolas

Hellam, sergent à Varaville ;

1*"" nov., Nicola.s

Picquot (25 ans), Pierre (22 ans) et Jean (20 ans)

Liévelatte, pêcheurs, noyés en mer. — 1660, 28' déc,

Guil. Picquot, acolythe. — 1661, 24 .sept., Mr Ju-

lien Peschard, curé de Mathieu ; 15 oct., inh. de

J. Deschamps, obitier, vicaire d'A. (72 ans), levé

au luuneau du IMoustier. — Au revers du regis-

t'-e: bapt. d enfants naturels (1634-1661); 166L

29 mars, bapt. de François, né de Jeanne ^lardieu,

pauvre femme mendiante de la par. d'Angerville,

accouchée en la mai.son de JI""' d'Amfréville, étant

allée demander l'aumône.

.Suppl. I-Sav. — G(". 3. (Cahier). -

;)9 feuillets, papier.

Moveii format.

1666=1673. — Curés : (iiiillMuiiie Ameline,

-f 1710. Vicaires-obitiers : Jean de Verdttn.

+ 1666 • Guil. Picot, + 1671, Thomas Hue. —
« Nola que à la fin... de ce registre il y a plusieurs

attestations... des baptêmes... parce que, pendant

4 ans de dépdrt. depuis 1663 jusqu'à 1666, on

n'a point écrit de registre de rien par la négli-

gence de M" Nicolas Roger, pour lors desservant ».

— 1366, 28 mars, inh. de Jean de Verdun, obitier

adopté par certificat des paroissiens. — 1667,^
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26 nov., fianç. et mar. de Louis Denis, éc, sieur

des Jonchets, tils de Hany, avec Catherine de

Saiute-Maric-Outre-i'eau, par le ministère de M.

d'Outreleau, prêtre, frère de la future, présents :

Jacques de Venoix, ée., sieur d 'Anifrôville, leti.

Denis, ée., sieur des Cours, Jean de Venoix, ée.,

sieur d 'Akîqueville, Guil. Foucques, éc, sieur du

Mesnil-^Mentot, Louis Le Maneel, éc, sieur de

Kupont. — 1671, 1" déc, inh. de Guil. Picot, obi-

tier, présence de IMM. les curés et prêtres de la

conférence du doyenné de Troarn.

E Suppl. 1.328. — GG 4. (Cahier). — Grand format.

Il feuillets, papier.

1674=1678. — Bapt., mar., sépultures; certi-

ficats d'assemblées du commun (mutilé). — 1675,

19 mai, élection du trésorier: Jean Le Sieur, rem-

plaçant Louis Canu. — 1677, 2") juil., Jacques de

Christot, trésorier; — 1678, 18 sept., Jean Le Sau-

vage, trésorier; assemblée pour la collecte des de-

niers mentionnés dans un certificat passé devant

Jacques de La Pye, tabellion à Varaville, présents:

M.'"" Françoise de Foulongne, Bénédic et Jean de

Venoix, etc..
;
procès pour empêcher la bannie de

partie des marais ou communes d'A. depuis le

moulin des Vases ju.squ'au droit du chemin de

Cagny qui fait la séparation des terroii*s de Sal-

lenelles et d'A. — Election des collecteurs.enrôle-

menls, dérôlements.

E Suppl. 1.329. — GG 5. (Cahier). — Petit format,

24 feuillets, papier.

1678=1681. — Vicaire-obitier, Jean Adam. —
1680, juin, Jean Le Sieur, tué en revenant du mar-

ché de Tioarn; 12 juin, inh. de Françoise de Fou-

longne, veuve de Gilles de Venoix, éc, sieur d'A.

— 1681, 16 fév., bapt. de Madeleine, fille de Jac-

ques de Veuoix, éc. seigneur d'A., et de Marie de

IMonstaut
;
parr. : Bénédic de Venoix, seigneur de

Venoix ; marr. : ]\Iarie-Madeleine de Vendes ;

18 juin, inh. d'Anne de Cheminguy du Blouet,

femme de Bénédic de Venoix, cliev., sieur du Fonte-

nil, décédée en la par. de Saint-Pierre de Caen.

— Assemblées du commun.

E Suppl. 1.330. — GG 6. (Cahier). — Petit format,

24 feuillets, papier.

1681 = 1684. — 1682, 24 avril, inh. de Louis Le

Trémançois, éc. ; 16 mai, bannie de la pâture ;

17 oct., opposition à quérimonie, de J. To.stain, do-

mestique du curé et autres; 30 nov., Simon Touzet,

trétsorier. — 1683, 18 juil., collecte d'imposition

spéciale; 22 sept., destitution de J. Picot, tréso-

rier, reiTiplacé par Fr. du Post. — Elections de

collecteurs de la taille et du sel, enrôlements, etc.

E Suppl. 1.331. GG 7. (10 cahiers).

91 feuillets, papier

Moyen format.

1684=1699. — Vicaires : Ch. Bertheaume ;

Jacques Haribel ; Philippe Morel; 1693, N.-P. Mo-

rel, éc, s-- du Butel ; 1694, N. Quesnot ; 1695,

Pierre Quesnot ; 1698, Mathieu Robert. —
« Voyez pour l'an 1687 des enregistrements à la

fin de ce registre que le si^ Haribel avait oubliés ».

— 1684, 8 août, bapt. de Gilles-François de Ve-

noix, fils de Jacques, parr. : François de La Fres-

née, sieur de Saint-Agnan, marr. : Madeleine

Maurin. —• F" 11, certificats: 3 sept., bannie des

terres du trésor : 4 acres, 8 vergées, 10 perches, dél-

ies du Clos Fouques, La Closture Loysette, Le Ruel

Bigot, les Campagnes, les Carrières, le Long-

Bouet, Cagny, les Fossettes, « une vergée, délie de

la Gehaude que J. Le Sieur prétendoit avoir été

échangée... contre la vergée et demie, délie du Fay-

cué, sans préjudice pour le trésor de i-etoumer sur

son échange... comme ayant été surpris au regard

de la valeur de lad. vergée et demie et n'ayant

point été parlé d'un chapon auquel elle e.st su-

jette »; 16 sept., élections de collecteurs, de Fran-

çois du Post, trésorier, continué, de Jean Bour-

don, échevin. — 1687, 1" juin, élection dcj mles-

siers, « pour la garde des grains, lesquels pourront

se faire payer sur les bêtes qu'ils prendront en

dommage : par chaque cheval, cavale, vache, cochon,

5 s.; par oie, 1 sol; par brebis, 1 liard; par cha-

que pouclie..., au cas qu'ils y trouvent des grains

en herbe, ou s'ils les trouvent dans les froments,

vesces ou pois, 5 s.
;
par chaque filet à prendre cail-

les, 5 s. ». — 1689, 2 février, « pour... bailler un

fusil et épée à Jean Castel, soldat élu pour la re-

vue de mars prochain, [les paroissieiLs] l'ont saisi

d'un fu-sil appartenant à Ch. Le Post, auquel ils

ont promis en cas de perte payer le prix de 10 1.,

et une épée appartenant à François du Post, en

cas des pertes lui en- rendront une autre bonne et

prendront un récépissé dud. Castel en les y met-

tant aux mains » ; 6 mars, levée au marc la livre

de la taille de 45 1. pour faire habiller k soldat

élu pour la milice. — 1690, 19 avril, élection d'un

deuxième garde-côte, visiteur des filets, « aux ter-

mes de l'édit ».— F» 13: 1689, 30 .sept., attestation

d'un baptême donné le 5 août 1669.— 1693, 14 sept.,
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Françoise Marie, femme de Ch. Le Sauvage, boi;r-

geois de Caeu, « surprise de maladie en sa maison

de Longuemare, où elle est décédée ». — 1694, 19

avril, Jeanne Picot, noyée par aecidfiut ; 8 oet., inh.

de d'^'"' Catherine de Sainte-Marie (60 ans) , décédée

à Sallenelles; 3 nov., bapt. en l'église de Sallenel-

les, « à cause de l'interdiction de l'église d'A., par

son mauvais état et décadence, par sentence de

M. lArehidiacre dn 30 août..., en conséquence de

la négligence des trésoriers... et en particulier de

M' Pierre Le Sieur, prêtre, précédent trésorier »
;

22 nov., l'interdit doit durer ju.sciu'au samedi pro-

chain. — F" 66: le curé, après un don de dix li-VTes

pour réparation à la couverture de l'église, fait

une nouvelle avance de dix livres pour exciter les

autres paroissiens à contribuer volontairement et

Sans taxe, s'il se peut, moyennant l'abandon du

droit d'émonder les ormes du cimetière, de trois

pommiers du cimetière, infructueux, le premier

devant la porte de la nef, un autre grand vieux

au gable de la tour, le troisième, un petit vieux du

côté de la mer, enfin d'un bois.seau de pommes. —
1696, 27 mars, par permission du procureur du

Roi au Bailliage criminel, alors sur les lieux,

inh. de J. Ottron, « homicide proche la maison nom-

mée présentement le Lieu brûlé, ou la maison du

Four, en laquelle demeure François Le Po-st, di-

manche, la nuit venant, led. corps transporté en la

maison du sieur de La Mare-Fouques, en atten-

dant la vi.site ». — 1698, 5 janv., inh. de Jacques

de Venoix, éc, seigneur de la paroisse (75 ans),

présents : ^IM. de Croismare, Saint-Denis, de

Touchet, de Roussel de Sainte-Paix. — F° 88 :

assiette au marc la livre de la taille de 111.

restant dues à la veuve de J. Marin et à

Fr. Belamy pour la charpente de la tour,

année dtrnière; 25 nov., inh. de Pierre Le Sieui-,

prêtre, de la parois.se. — 1699, 24 avril, mar. de

Gabriel Hue, sieur de Montaigu, seigneur de Lau-

chevinière, fils de feu Jacob, éc, et de Marie Sans-

borne, avec Anne de Vemay, présents : Louis Mi-

dou, éc, sieiir des Hais, Robert de Baillehaclie,

éc, seigneur de Ranville, Robert de Ciouville, éc,

seigneur du IMesnil-I'atry, conseiller au Bailliage

de Caen, Al. Heunet, sieur de Saint-Sauveur,

avocMt du Roi, à Evreey. — 1698, 30 juil., pon-

voir h Jacques Lordonné, procureur .syndic, de

poui-suivre Pierre Berthe, fermier des deux tiers

des grosses dîmes; il sera remboursé de ses avan-

ces et recevra 15 s. par jour pour ses va<-ati(ms ;

16 nov., imposition de 7 sous, 6 d., par feu pour

logement et mobilier du vicaire. — 1699, 19 déc,

inh. de Marie Morice (60 ans), après avoir reçu

l'E.^lrême-onction, u n'étant capable des aiitres

sacrements, à cause de la démence d'esprit où elle

étoit depuis longtemps ».

E Suppl. 1.332. — (iCf 8. (Registre). — Grand furmat,

22 feuillets, papier.

1712=1714. — Assemblées, inhumations. —
1712, 3 juil., appel à la Cour des Aides, contre

Nicolas Foucques, se disant bourgeois de Caen;

16 août, Greneviève Lair, « au regret de tout le

monde, tuée par hasard d'un coup de fu.sil chez

M. des Fontaiues-Foucques, à la sortie de la messe

où elle assista avec beaucoup de religion ». —
1713, 3 .sept., emploi à la réparation des murs dxi

cimetière de 30 1., prix de la vente faite par

Jean Le Sieur, syndic, d'un qiaartier de terre, ap-

partenant au trésor, à Jacques Le Sauvage, bour-

geois de Paris, représenté par Jacques Hue, gref-

fier en chef du bureau des finances, son lieau-frère,

du consentement de François de Venoix, seigneur

du lieu; 18 sept., ouverture du tronc: 4 1. 12 s.,

pour réparer la bannière et la croix; 10 oct., ban-

nie des travaux du cimetière, ad.jugés à F1-. du

Homme et Jacques Hébert, d'Hérouvillette et

J. Amey du Buisson : réparer les murailles, avec

les avant-murs nécessaires, et reboucher Véchal-

licr, proche le lieu Saint-Martin, avec des inters

de bois sur la porte du côté du hameau du Mou.s-

tier; 21 déc, remploi de remboursement au Tré-

sor de trois parties de rente hypothèque au de-

nier 14. — 1714, 22 mai, réception des comptes du

trésorier de 1699 à 1701 ; 17 oct., emploi de 15 1.

10 s., réduits à 13 1. 5 s. à cause des derniers dé-

cris de l'argent, payés par le sieur Aze, et de 16 1.,

rédniles à 12 1. 5 s., restant des 30 1. payées par

le sieur Le Sauvage, pour vente de terres du tré-

sor: léparations aux bannières et ornements chez

B'unel aîné, brodeur, de Saint-Pierre de Caen, et

afin qu'il n'y ait point de retardement... pour

éviter aux pertes ([ui s'ensuivent cncoi'c à cause

du décri proehahi de l'argent, autorisation au syn-

dic de verser lesd. sommes entre les mains du curé.

y. suppl. 1.333. — ce, n. (lU'tîislrc). — Moyen format,

t1 1 feuillets, |)apier.

1699=1750. — Cnrés: Charles Le Ouay, 1711.

-I--I74f). _ Vicaires: Mathieu Robert. Th. Hue, Ju-

lien Lavalley, J.-B. Lionlt , 1708, F. Heudeville;

1710, Fr. Le Cornu; 1712, J. Le Boucher; Gilles
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Groult, 1710, -^1732; J.-J. Goubert; J.-R. Morice;

îlariii Ji-iiuuièn»; Pierre Denis, + 1758. — 1704,

15 avril, iiih. de Bénédic de Veuoix, prés. : Fran-

çois et Jean de VeiioLs, éc, soigneurs d'A. —
17(!8. 20 mai, acte complété le 7 janvier 1712. —
170[), 15 oct., L. de Saiut-Pierre, « prote&seur des

écoles n. — 171(), 16 juin, inh. de Guil. Ameline,

euré d'A., 72 ans, par Th. L "Aumônier, doyen,

curé de Claguj-, Cli. Le Guay, curé du Buisson,

etc. — 1712, 5 janv., Georges de Vieq, Marie-Anne

de Fribois de Touchet, Marie-Anne de Touchet de

B^^-neauville. — 1716, 29 juin, élection du syndic,

Jean Le Sieur. — 1717, 30 janv., collecte d'impo-

sition spéciale. — 1718, 7 juin, députatiou pour

défendre an procès, à juger en définitive dans'

huit jours au plus tard à la Table de marbre de

Rouen, avec les SDI. de Montville-Bigot au .sujet

des marais communaux; 16 oct., choix d'arbitres

pour examiner aiTx Eaux et forêts de Caeu com-

bien il y avait de bestiaux deux ou trois ans avant

l'achat des marais, combien il y en a actuellement

et combien ils en peuvent porter. — 1710, 30 août,

Jean Touzet, 30 ans, uoyé à la pêche. —• 1720,

14 janv., bapt. de Pierre, sorti des <euv;res de

P. Biron et Philippine Cahaguet, de la R. P. R.,

se disant mariés, fermiers de Longuemare. —
1723, 27 fév., Jacques Thouroude, berger chez la

veuve Lecerf, de Sallenelles, noyé, rejeté par la

mer après plusieurs jours; l" avril, Ch. Normand,

noyé, perdu pendant troLs .semaines. — 1724,

22 août, Jacqi;es-AlexLs de Touchet de Béueau-

ville. — 1725 1"' nov.. bapt. de Bernard-Hip-

Tîolyte-Tou.-'.saint, fils de FraneoLs de Yenoix, sei-

gneur d'Anetoville, et de Charlotte de Robillard,

parr. : Bernard de Robillard, marr. : Catherine

DenLs des Jonchets; 7 déc, transaction avec Ch.

Le Courtois, ancien trésorier, après sentence du
Bailliage de Caen du 28 juillet 1723 sur reddi-

tion de comptes. — 1726, 28 fév., P. Touzet, mate-

lot, noyé mardi à la pêche, permis d'inh. de Re-

nouf, procureur du Roi eu 1 '^^Imirauté, qui en fit

la levée, mercredi 27, sur les côtes d' (cOystreham»,

son district; 21 août, mar. de Jacques de La Go-

nivière, éc., sieiir de Saint-Louet, Bazanville et

Lignerolles, fils de feu Michel, lieutenant général

du bail, de Toiigny, avec Marie-Anne, fille de Guil.

de Boetey et de Marie de Venoix, présents : Jean

de Veuoix, éc, seigneur d'A., et Suzanne de Vieq,

sa femme, etc. ; 4 déc, un enfant inconnu, de 11 à

12 ans, pauvre mendiant, s 'étant arrêté chez Si-

mon Canu pour y prendre son repas, trouvé

mort le h>ndemaiu dans une de sa-j étables.

1727, 4 août, notoriété par J.-P. Potel, notaire à
Varaville, du bapt. de Ch. Simou, à la fin de 1702,

le registre de lad. année s 'étant trouvé perdu par
la négligence des héritiers de M. Ameline; 7 mars,

inh. de ^. Foucques, sieur des Fontaines, 71 ans,

dans régli.se, proche les fonds, du côté du Midi;

14 nov., J. Lancelin, de Saint-Pierre de Caen,
trouvé uoyé mercredi entre la Roeque de Salle-

nelles et le hameau de l'Ecarde, « étant équipé
dans le bâtiment de J. lieurtaud, maître de na-

vire de Caen, ils auroient été obligés de quitter

un câble et tin ancre par le mauvais temps entre

la Roeque de Sallenelles et Saint-JIartin, et le

jour suivant serait allé avec un matelot d'Oystre-

ham pour chercher lesd. ancre et câble et auroient

eu le malheur d'être noyés tous deux ». — 1730,

26 jau',', « il. L. Morice, depuis peu nommé curé

de Sallenelles, la collation du bénéfice prise en-

suite sans être encore accommodé pour le déport

et jusqu à l'apprécie d'iceluy demeurant à Caen,
le bénéfice n'étant desservi par personne sinon

par le curé de Bréville, absent, ci-devant euré de

Sallenelles,.. sur la i-équisition faite par Margue-
rite Picot, femme de ilartin Hue, avant .sa mort,

d'être inhumée en notre par. d'A., j'ai été en la

par. de Sallenelles, faire la levée de son corps,

après en avoir demandé le consentement à J.-B.

Moriee, frère dud. L. ilorice, qui me l'a accordée

comme chose raisoiuiable pour l'absence de MM.
le.s curés, après m'en avoir assuré toute garan-

tie ». — 1731, 27 déc, interdiction de l'église

Saint-Germain de Sallenelles, parce qu'elle s'en

va en ruines et qu'on prend les mesures pour sa

réédification eu un autre lieu. — 1736, 22 mai,

bapt. de Jeanne, fille de Pierre Gobet, noyé ces

jours passés; 20 juillet, bapt. par Cl.-J. Hugon
de Touars, chanoine de Tilly, archidiacre d'Hyes-

me.s, vicaire général de l'évêque de Bayeux. —
173'7, 5 mai, Jacques Le Roux, matelot, de Dieppe,

40 ans, pu rapport de matelots de la même ville,

noyé ces jours passés, permission de l'Amirauté,

après procès-verbal de visite sur les lieux, au Câ-

tillon, sur la grève, au bord de la rivière. — 1738,

22 fév., inh. de Gilles Groult, nbitier d'A., 61 ans;

11 déc, J. des Landes, d'Hermanville, trouvé

noyé sur le bord de la rivière d'Orne, à l'Est, sur

le territoire d'A. — 1741, 8 août, bapt. de Marie-

Frauçioise, sortie du futur mariage de Jacques

Bourdon, et Srarguerite des Loges, dont les bans

ont été faits dès le commencement de juin; suivia
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d"(ipposi1ioai pour parenté au S* degré; demande

de dispense présentée à l'Evêque de Bayenx com-

me coœrûissaire du Saint-Siège, reçue par l'abbé

de Graville, vicaire général, pour l'absence de

l'évêque, alors à Toulouse, sous condition d'in-

formation régulière par M. Laumosnier, doyen de

Trouard; niar. et légitimation, le 20 janvier 1742
'— 1742, 23 juin, J. Bardel, 25 ans, noyé vendredi

dernier sur le matin, d'un coup de vent, étant en

mer; 22 oct., îlarie Le Post représente qu'elle

ne prétend point passer outre sur la promesse de

mariage qu'elle avait faite sous le commandement
de ses père et mère. — 1746, 2 juin, Ph.-H. de

Vieq, éc, 28 ans, inli. dans la chapelle de la Vierge;

15 nov., mar. des fermiers du Lieu brûlé, provi-

soirement sur Bréville, en attendant la décision

d'un procès entre les paroissiens de Bréville et

d'Amfréville qui réclament chacun led. Lieu

brûlé; 27 nov., opposition au mar. de J. Tou.'îet,

fils de Jacques, fils de Jean, avec Anne Le Cour-

tois. — 1749, 7 janv., opposition par Simon Tou-

zet, fils de Jean, au mar. de son fils Jean, avec

Marie Touzet, fille de Jean, fils d'Antoine; pro-

testation du père de Marie qu'aucun retour ni

civilité ne l'engagera à consentir aud. mariage;

18 janv., rétractation desd. oppositions, les deux

parties s 'étant expliquées et renonçant à toutes dis-

putes, représailles et amertume, pour vivre en-

semble parents et bons amis; inh. de Ch. Le Guay,

curé d"A., 72 ans.

E. suppl. 1.334. — GG 1(1. (Registre). — Moyen format,
326 feuiUets, 1 p. int., papier.

175M 775. — Curés : Gilles Peschet (1750

t 175G), Jacques Foucques de La MoLssonnière

(tl785). — Vicaires: Th. Philippe; Le Comte;
J. Lempérière (1771-1785^. — 1752, 12 fév., miar.

d'Olivier Milet, de Neauphe, gén. d'Alencon, de-

puis 2 ans maître d'école à A. — 1753, 4 janv.,

N. Bourdon, 70 ans, mort d'une chute en descen-

dant de sa cliambre. — 1754, 10 janv., bapt. de

3 filles de Guil. de Sainte-Croix et d'Anne Le
Gras: « obierniit ilhe tre« piu-viihi' postridie sui

baptismœ » ; 25 avril, inh. de J. de Venoix, sei-

gneur, patron d'A.; 5 nov., 'M. Huet et M. Le
Normand, noyés à la mer, levés nu INIoulin des
Vases; 21 nov., P. Le Normand, trouvé noyé aud.

mor.'in. — 1756, 11 mai, inh. de Gilles Pêchet,

curé d'A. (62 ans), dans l'église de Bréville, à

cause de l'interdit do celle d'A., par :M. Laumos-
nier, curé de Cagny, doyen de Troarn. — 1757,

27 oct., inh. dans l'église de Bréville, pour la

même cause, de Suzanne de Vicq, veuve de Jean

de Venoix, 70 ans. — 1758, 16 mare, inh. dans le

chœur de Bréville, de Pierre Denis, vicaire d'A.,

53 ans. — 1760, 5 fév., J.-J. Le Neveu, capitaine

d.3 la brigade de l'Ecarde; 28 fév., serment d^:-

Jeanne he Cormeur, veuve de Mathieu Le Nor-

mand, (( qu'elle s'acqui'.tera avec le plus de fidé-

lité et de diligence qu'il lui sera possible de la

charge d'as.sister de nuit et de jour dans leurs

couches les femmes pauvres et riches de la pa-

roisse i>
: — ((

j 'ai dîmé comme novale une pièce

de terre appartenant à M. Poueques-Deshayes,

appelée vulgairement Lormelée, plantée en blé ».

— 1761, 14 juin, visite de l'évêque de Bayeux,

liste des confinnés: 125 hommes, 108 femmes, de

9 à 62 ans; 11 mai, inconnu noyé; 2 oct., Fr. Mar-

guerite, trouvé péri sur les dépendances de la

parois.se. •— 1763, 2 mars. Et. Bertheaume, em-

ployé dans les Fermes. — 1765, 29 déc, inh. de

L. Oger, maître d'école, 80 ans. — 1766, 3 janv.,

J.-B.-R. Pissiau, jardinier du marquis de Venoix,

orig. de Jouy, dioc. de Soissons. — 1767, 22 oet.,

Ch. Simon, capitaine de vaisseau, ]\Iarie-Amie-

Félicité Le Normand, de Victot, épouse de messire

Jean, marquis de Venoix. — 1768, 3-7 sept., J.

Picot, 35 ans, N. Le Normand, 24 ans, et Simon

Le Normand, matelots, noyés en mer, rapportés

au ^Moulin des Vases. — 1769, 7 fév., 27 juil., Fr.

Violard. P. Gondouin, employés dans les fermes;

31 juil., inh. de Louis Le Va.snier, directeur des

pauvres de l 'Hôtel-Dieu de Caen, 45 ans. — 1770,

24 fév., mar. de Jacques Touzet, réhabilité le

17 janv. 1778; 16 nov., bénédiction de cloche,

nommée Marie-Jeanne par les seigneurs d'A..;

18 mai, René-M. Cléric, de Plougouvallen, dioc.

de Léon, 17 ans, trouvé noyé, déclaration de J.-F.

Cléric, capitaine, « à. bord duquel il était embar-

qué ». —' 1771, 20 mai. première communion :

22 garçons, 8 filles; 26 mai, ]irix du catéchisme,

5 dont le cinquième a 5 c.c-d'qtio ; prix de dispute

ou dialogue. 5 ; 20 nov., inli. dans la chapelle

Saint-Matlueu d'.\., prés, de M. Le Comte, curé

de Montviron, ancien vie. d'A. — 1772, 6 sept.,

délib'ration, comptes de Robert et Morice, an-

ciens trésoriers de la fabrique ; J.-P. Fleurj% Fr.

Le ]\Iaistre, Jacques Poisson, employés dans les

Fermes; 26 août. M" Louis Couvredief. dit Ado-

nis, ancien fermier de ^I. de Manneville ; 31 août,

inh. de J. de Venoix, seigneur d'A., de Bréville,
.

etc. — 1773, 28 août. P. Le Po.st, fermier des
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grosses dîmes ; !) iiov., J.-L. Picot, capitaine de na-

vire. — 177-1, 4 mai, R. Leutaigne, empl. dans les

Fermes, capitaine de la Ijrigade des Ecjirdcs, .(ar-

ques Le Fortier capitaine de la l)rigade ambulante

d'A'., P. Le Jlai-s, empl. dans les Fermes; 23 mai,

])remière communicin : 17 garçims et 17 tilles. —
177'). 3 .jaiiv., J.-H. Thorei, lieutenant dans les

Fermes, brigades d'A.; 5 mars, inh. à Bréville de

F.-H. Foueques de La Contrie. 42 ans.

E Suppl. I.;i35. — C.G. 11. (Registre). — Moyen foimU,
33-1 feuillcLs, 3 pièces, papier.

1776=5 792. — Curés : Augustin-Guillaume-

Nicolas Antoine (1785-mai 1791); Gilles-Afigus-

tin Le Prieur. — Vicaire: G.-A. Le Prieur, 1786.

— 1776, 9 janv., bapt. de ]\Iarie-Charles-Pierre

Jean, fils de Claude Jean, mar(iuis de Venoix. sei-

gneur de Uréville. Amfréville, Eca.jeul, etc., offi-

cier au Régiment du Roy-Infanterie, et de Marie-

Antoinette - Françoise - Joséphine Desfriches de

Brasseuse-Doria ; Claude Postel, maître d'hôtel

de la mai-quLse douairière, et Anne Le Mur, femme

phiné. capitaine du château des Invalides, cheva-
lier de Saint-Louis. 60 aiLs

; 32 décès. — 1781,

14 oel., !. i)riii-e et la prince.s.se de Coudé, parr. et

nmrr. par représentation d'une fille du e(mite

d 'Amfréville; 12 nov., inconnu décédé en la ferme
du cdinti' d'A., sans coniuti-ssanee, auquel on n'a
pu doiuier les sacrements; 50 décès. — 1782, 16

.iuin. j)remière communion: 17 garçons, 14 filles
;

7 nov., iJiehel Plisson, d' « Ammeville » en Picar-

die, caporal de la compagnie de Vareuues, 52 aiLs,

noyé dans la rivière
; 35 décès. — 1783, 17 fév., et

7 mars, procurations en blanc de la marquise

douairière de Venoix et de Jean Le Normand, éc,

seigneur de Victot, Montchamps, Petit-Corbon,

etc., pour tenir .sur les fonts une fille du comte
d'A.; 32 décès. — 17S4, 22 avril, un pauvre, dé-

cédé chez J. Cdhille, fermier du comte d'A., qui a

dit s'appeler Charles, de la par. de Sourdeval,

dioe. de Coutanees, et n'a pas dit son nom de fa-

mille; 22 août, Simon Langlois, noyé en mer
;

30 décès. — 1785. 1" mai, bénédiction d'un ter-

rain réuni au cimetière par le curé Foueques de

d'Anl. du Prey, sage-femme de Saint-Pierre de l La iloissonnière, le vicaire J. Lempérière et G.A.

Caen, ont tenu l'enfant aux noms de Louis-Jo.seph

de Lesquin, marquis de la Ville-Meneuse, cheva-

lier de Saint-Louis, demeurant à Paris, rue

"V'ieille-du-Temple, et Perrette-Franeoise de Les-

quin de La Ville-Meneuse, épouse d'André Des-

friches de Bra.s.seu.se, marquis d'Oria, demeurant

au château de Pont-de-Vaux, par. de Marly ; 17

nov., jubilé et première communion : 31 garçons,

18 filles ; noms et .surnoms : Câline, Grandine, Le

Vrelu. la Blonde, etc. ; 13 fév.. Renée Bueey, veuve

Dodes (?), trouvée dans sa maison, morte d'un

coup de fusil. — 1777, 18 nov., J.-B. dit Mar-

chand, 16 ans, Aug. Durosel, 13 ans, et un .ieune

homme inconnu écrasés soas les ruines d'une car-

rière appelée le Trou doré, à Ouistreham. — 1778,

12 juil., bapt. de ilarie-Jean-Louis, fils de Jean-

François de Venoix, comte d 'Amfréville, et de

ilarie-Thérèse Léopoldine de Giovanni de Ver-

clos; 28 janv., L. Touzet, 48 ans, et Thomas Le

Normand, 16 ans, matelots trouvés noyés sur la

côte de Lion et rapportés à A. ; 27 décès. — 1 779,

25 juil., première communion: 18 garçons, 16 fil-

les ; 6 oct., confirmation sur le Plain de Bréville :

82 hommes ou garçons, 92 femmes ou filles, de 9 à

40 ans; 22 nov., P. Touzet, 31 an.s, noyé à la mer,

transporté au Moulin des Vases ; 59 décès. —

•

1780, 2 mai, inh. de Jacques-Georges Dericq, an-

cien capitaine au régiment d'infanterie du Dau-

Le Prieur, prêtre, demeurant en la paroisse
;

28 mai. inh. dans le cimetière, proche la croix, de

Jacques Foueques de La Moissonuière, curé d'A.,

lequel a gouverné avec édification la par. pendant

28 ans; 52 décès. — 1786. 13 juil., inh. par crainte

d'infecti(.n et contagion de Victoire Bénois,

18 ans, fille du fermier du comte d'A., décédée le

jour même; 36 décès, 46 en 1787. — 1788, 28 janv.,

mar. d'Aht.-Fr. Binard, notaire de Varaville,

dem' à Amfréville, originaire de Montfort-.sur-

RLsle, dioc. de Rouen, et M.-A.-Fr. Robert, d'A'
;

5 fév., Ch. Blondel, syndic des matelots; 27 nov.,

mar. de J.-J.-Fr.-X. Fauvel, eanonnier postier",

par permission de Loisel, capitaine des eanon-

niers, compagnie de Ranville ; 19 janv., inh. de

J. Oïlion dit Bouiler, poissonnier. — 1789, 10

mars, P. Magdelaine, garde-côte de Bénouville,

originaire et matelot d'A.; 31 oct.. J. Le Corneur,

capitaine des matelots; 7 janv., inh. d'Ol. Milet,

ancien maître d'école; 19 juin, Ch. ilagdelaine,

21 ans, matelot, noyé dans la rivière ; 30 sept,

L.-I. Gaugain, femme de J.-J. Le Cerf, maître

d'école. — 1790, 29 nov.. Victor Outardelle,

2 ans 14, consumé dans les flammes d'un incendie

accidentel arrivé dans la maison de son père. —
1791, 14 mai. mar. de Fr. Geffroy, charpentier « de

son style »; 14 oet., inh. de Pierre Yvon, ci-devant

religi.nix de Troarn ; J.-L. Perreux, maître d 'école.
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. remise du registre à l'officier

munieipyl. — Familles Bardel, Ba\idet, Bellamy,

Boulard, Bourdon),j de Bnrges, Cabourg, ClaïuT,

Caniret, Colard, Cunrtois, Delauuay, Dessillons,

Dubosq, Dullos, Dûment, Fauvel, Pirmiu, Foue-

ques, Frémout, Galopin, Geffroy, Gillette, Gobet,

Gohier, Gourdot, Guérard, Guillemette, Harang,

Hodent, Huet; Jardin, Jehenne, Lair, Langlois,

Le Chevallier, Legraud, Le Post, Le Sieur, Lié-

geard, Liévelatte, Lordonné, liOyselenr, Maleou-

ronne, Malet, Marguerite, Marin, Marquet, ]\Iar-

tine, Mesaize, Morice, Normand, Oger, Ornière,

Outardelie, Philippe, Picot, Queudeville, René-

mesnil, Robert, Rozée, de Sainte-Croix, Seot, Si-

mon, de Tluin, Thibout, Touzet, Villery, etc.

Argences

E Suppl. 1.336. — BB 1 (Cahier).

20 feuillets.

Moyen format.

1788=1790. — Nomination, « d'une voix una-

nime », par les « propriétaires et biens tenans des-

dites paroi-sses [Saint-Patrice et Saint-Jeanl et

bourg d Argences, en qualité de .syndic de l'As-

semblée municipale », pour remplacer Pierre-

Nicolas Giiesdon, décédé depui-s le 7 octobre 1787,

date de .sa nomination, de Busnel du Jonqiiay, avo-

cat au Bailliage et Siège Présidial de Caen, et nomi-

nation, eu son remplacement, comme membre de

l'Assemblée mnnicipale, de Nicolas B.irnet, « âgé

de 58 ans, payant pour ses vingtièmes .sur cette pa-

roi.sse la somme de 3 1. 18 s., et pour ses taille.

capitation et accessoires la somme de 96 1. » Busnel

a nommé « pour lui aider dams lesdites fonctions

de syndic, lorsqu'il ne pourra les remplir .sur tous

le.s points d'administration demandés, les sieurs

Dnval -Destin et Osmont, qui deviennent les deux

premiers députés suivant la délibéral ion du 7 oc-

tobre dernier » ( 9 mars 1788).— Nomination pour

coUecleui-s en 1789 de Jean-Pierre Le Saunier,

meunier, et Jean Guesdon. laboui-eur; en 1790, de

Jean Ilervieu, fils Pierre et Pierre Duval-De.stin

(3 octobre 1788). — Délibération sur la lettre des

procureurs syndics du Département de Caen, pro-

jetant de demander au Roi le rétablis.sement des

anciens Etats de la province de Normandie : k il

a été unr.nimemeut délibéré et arrêté de prier

MM. les procureurs syndics du département de

Caen de vouloir bien présenter ii l'a.s.semblée pro-

chaine du Département la présente délibération,

aux fins de solliciter... le rétablissement des Etats..

et de supplier S. iL de vouloir bien, en accordant

la tenue de ces Etats, ordonner qu'il y aura pour

le Tiers-Etat assez de députés pour soutenir pvec

efficacité sou intérêt vis-à-vis du Clergé et de la

Noblesse.. » (12 octobre 1788). — Réception

(16 octobre) et lecture et affichage (19) de trois

arrêts du Conseil fixant au 1" mai la tenue des

Etats généraux, et concernant la collecte des tail-

les. — Lecture du m;andement pour la taille de

1789, dérôlemeuts et enrôlements (3'L) novembre

1788). — Nomination, en remplacement de Louis

Clinquet, décédé, en qualité de membre de la mn-

nicipalit''. de Duhamel, ancien notaire, proprié-

taire, âgé de 50 ans, payant 26 1. 11 s. 4 d. de

vingtièmes, et 3 3 !. 19 .s. 3 d. de taille, capitation

et accessoires, et protestation de partie des parois-

siens contre cette nomination (29 novembre 1789).

— Déclaration des ci-devant privilégiés: les reli-

gieux de Féeamp, « seigneurs, patrons et barons,

dont tous les biens sont affermés, excepté leurs

rentes et droits seigneuriaux, dont nous ne pou-

vons déterminer la valeur », : le curé de Saint-

Patrice, faisant valoir le tiers de la dîme du terri-

toire d 'Argences et les terres de son bénéfice (en-

viron 10 acres, avec maison, cour et jardin), dont

il paye les décimes à la Chambre ecclésiastique et

les honoraires du vicaire; le curé de Saint-Jean,

en portion congrue, qui ne fait valoir que son

manoir presbytéral et jardin et quelques terres

d'obit (environ 3 acres), dont il paye les décimes;

M""' de Marguerie, noble. « faisant valoir soii

entrelen?nt de maisons, cour et jardin dans le

bourg et, en outre, viron 3 acres de terres en

herbe et plant » ; M'"" Marguerie de Neu\'ille,

non domiciliée, biens atïermés; M. de Villeneuve,

non domicilié, fonds atïiefïés; de La Rivière, Sé-

gouin, Soson, Busnel, avocat, Guillot, Ponque,

Guesdon, bourgeois de Caen, dont les l)iens goût

affermés. Taxés d'office: Hédiard, revendeur du

.sel et tabac: 20 s., Jacques Le Barbier, étapier:

21 1.. .la- qnes Jean, garde de MM. de Féeamp et

du quart en réserve: Ti !.. Jean (ietlroy, tenant

le bureau des aides: 3 1. » Pos.sédant fonds et les

faisant valoir daiîs les paroisses étrangères » : la

(lame Leievre, mère du enié de Saint-Jean, qui

vient de Sainte-Geneviève du Val de Saire, près

X'alognes, Livet, du Theii, près Vas.sy, la veuve

Denis, la veuve llaniim. les héi'itiers de Robert

Cailloué, l'rsiu et Pierre Baudouin, Pierre-

Rtjbert Cailloué. Charles Bouvet, Jean Soleuge,

les Iiérltiei-s de Chai-les Leclerc, veuve Pierre
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<Tuesdon, Louis Maubaiit et les lepit'st'iitants

Eiipray, Robert et t'iiaile.s Aueelle, Jean et Fraii-

(jois Julien, Jacques Jean, Cliarles Ancello. Jean

Tliorel, Philippe Bisson, la veuve Cluirlrs i'rem-

pain, Notl Le Bas, Pierre Exmeliu; <•... le bourg

d'Argences n'est rien moins que riche, sou terri-

toire consiste en grand.' partie en vignobles de

mauvaise qualité, et... les habitants sont surchar-

gés et considérablement grevés par le passage très

fréquent des troupes et très souvent exposés aux

maladies épidéniiques (jui en rédni.seut la plus

grande partie dans la mi.sère » (30 novembre 1789).

— Nomination, en qualité de syndic, de Duval-

Destin. en remplacement de Busnel, démission-

naire (( pour cause d'infirmité... et étant éloigné

du bourg de plus d'une demi-licue ». et, en qua-

lité de membre de la nmnicipalité, en remplace-

ment de Louis Chuquet, décédé, de Louis Her-

vieu, propriétaire du bourg, âgé de 34 ans, payant

15 1. de vingtièmes et 90 1. de taille, capitation et

-accessoire,-: (6 décembre 1789). — Election de la

nouvelle municipalité (31 janvier et 2 février

1790) : miaire : Pierre-Michel Gouget, curé de

Saint-Patrice; procureur: Jean Cailloué. — Fol.

12 à 20: délibérations, arrêté, enregistrements des

lois, déclarations des curés-bénéficiers, ete., du

7 février au 2^3 mars 1790.

E .Suppl. 1.337. — ce 1. iLiassc). — 2 cahiers,

4 et 6 fot, petit format, papier.

1705=1712. — Taille.— 1705: assiette de 594 1.

4 d. : 375 I. de principal; 14 1. 7 s. 3 d. pour les

6 d. pour livre de droit de collecteur; 9 1. 3 s. 1 d.

pour le droit de syndic perpétuel, greffier des

rôles; 2 1. pour les quittances du receveur; 2 1.

pour le sceau; 3 1. 4 s. pour la vérification du

présent (tat ;
.-> en outre, est e.scrit sous la ligne

des particuliers en la grosse du présent ce qu'un

chacun doibt au marc la livre de la somme de 270 1.

16 s. pour les ustancilles des tronppès de cavale-

rie, y compris... » 3 1. 6 s. 6 d. pour le greffier
;

29 s. 6 d. pour le contrôle du certificat, frais de

notaire, »tc. — Mandement de l'Intendant des

29 oct. et 1"' nov. ;
l'assiette faite par Robert Du

Pray, Jean Prempain et Jacques du Cahier, col-

lecteurs; 127 assu.iettis. « Exempts: M' Philbert

de Grucbey, pbre, curé dud. lieu, jouy de moitié

de la dixme; M* Jean Lebrun, pbre, curé de Saint-

Jean, jouy de l'autre moitié de la dixme: Pierre

Batidard, esc, s' de Graville ;
Jacques-Louis

de Marguerie, esc. ; la damoiselle veuve du s'' de

Sain1-Aul)in ; Jacques Onfroy, mnnier, ayant

traitté du droit d'alranehissm.'iit au terme de

l'esdit de Sa Majesté du mois de juillet 1702,

denliment vérifié et imposé en lad. année 1702, à

21 1. 14 s., laquelle somme sera déduitte ausd.

collecteurs par le sieur receveur des tailles aux

terme'.; dud. édit ». — Etat dressé par le greffier

des rôles d'Argences, le 2S jaiivier 1705, signé :

D,upray, De Graville-Baudart et marqué par

Prempain et Cahier. Au pied: (( L'original de la

présente rendu exécutoire par Nous Oons'^'' du
Roy et pré.sident en l'Election Je Caen, ce 19 jan-

vier 1705 ». Signé: D'Amayé. — 1712 (10 janv.) :

assiette de 619 1. 14 s. 3 d., don.t : 580 1. de princi-

pal, Î4 1. 10 s. de droit de collecte, 2 1. pour quit-

tance:-. 4 I. pour le .sceau, 8 1. 6 s. 9 d. pour droit

de syndic, 3 1. 5 s. pour le greffier, 3 1. 12 s. 6 d.

pour la vérification ; mandement de l'Intendant

du 26 oct. Collecteurs: Gabriel Lefebvre, Pierre

Bertaut et Robert Solenge ; 133 assujettis.

Exempts: Philbert Grucliey, ancien curé de Saint-

Patrice, Adrien iloullin, curé actuel, qui « jouit

de sa portion congrue », Jean-Charles Duvaldestin,

curé de Saint-Jean, qui jouit de la moitié de la

dîme à ferme; Pierre Baudart, éc, sieur de Gra-

ville. « jouit de partie de sa terre, un harnois »
;

Jacques-Louis de Marguerie, éc, sieur de Neuf-

ville, « jouit de sa terre, un harnois n
; la damoi-

selle veuve du .sieur de Saint-Aubin Borel, « jouit

de sa terre » ; Jacques Onfroy, meunier.

E Suppl. 1.338. — DD 1. — (Liasse). — 3 pièces

parchemin, 5 pièces, papier.

1717=1790. — Plan des marais d'Argences,

sans date ni légende. — 21 nov. 1717 : devant

Claude Osmont, notaire en la haute justice d'Ar-

gences, {;ssemblée des paroissiens de Saint-.Jean

et de Saint-Patrice, « nobles et exempts, parois-

siens et possédant héritages », pour délibérer

« sur le fait d'une taxe de 45 1. à eux demandée

pour leurs marais, brières et communes ». Ordon-

nance de l'intendant Giiynet du 19 mai 1717,

« par laiiuelle il paraît que les nobles et exempts

doivent payer la moitié de lad. somme et l'autre

moitié par les taillables ». Les 11 présents « ont

trouvé bon » que la somme soit versée entre les

mains de Gue.sdon, collecteur de l'année, par

Adrien Moulin, curé de Saint-Patrice, et Richard

Solenge, « en diminution de ce qu'ils doivent

pour la jouissance qu'ils ont de la petite com-

mune ». Parmi les présents : .Jacques-Louis d'j
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Margiiery, chevalier, seigneur de Neufvillc, Louis

Le Poutiel, sieur de Beaupré, bourgeois de Caen,

« Filberï Gruehey >. — 10 aoijt 1777 : copie s d.

(sur parchemin timbré <( Rép. Fra. Calvados »,

taxée à (0 fr. 75), signée Diuhamel, d'extrait d'un

registre du notariat d'Argenees: bannie à Argen-

ces « de la réquisition de Jean Choppin, Jean-

Jacques Mondey Dumontier, Louis Osmont. chi-

rurgien, André-Pierre D'uvaldestin, Guillaume

Gnesdon, Pierre-Nicolas Guesdon, tous trésoriers

et habitants dud. bourg, députés et duement au-

torisés «, de deux portions de bruyères « faisant

partie de la Bruyère ou Plain du Mesntl, à pren-

dre le long d'une pièce de terre nommée la Cohar-

dière », à. titre de fiefil'e perpétuelle, aux condi-

tions de réparer le chemin à la chai-ge des habi-

tants « depuis le haut de la Vallée Saint-Eiista-

che aller à l'extrémité desdites bruyères et plain

du Mesnil en tendant au bac du Ham », d'acquit-

ter, à la décharge des habitants, une rente de 100 s.

due au domaine du Roi (( pour droit de vignage ii,

etc.; la première pièce, adjugée pour 15 1. 15 s.

à Jean Le Ferreux, et la seconde à Pierre Baii-

douin, « moyennant l'entretien et réparation en

bon état dud. chemin au droit de lui ». — 6 août

1780 : signification par Jean Hamon aux habitants

du bourg, requête de Pierre-Etienne Oursin dî

Montchevrel, leur donnant assignation d'avoir à

comparaître le lendemain en la Maîtrise des Eaux

et Forêts pour répondre à sa requête du 4 août

(dont copie). — Montchevrel, seigneur et patron

de Saint-Pierre-Oursin et du ]\Iesnil d'Argenees,

remontre que, par délibération du 15 mai précé-

dent, les habitants auraient décidé que « les en-

trées du marais d'AVgenees seraient fermées à

clefs, dont une serait déposée chez un des déput-

tés qui se .seraient nommés et choisis (sic), et l'au-

tre aux mains d'un nonnné Flenriot », ce qui

prive le suppliant, « qui est propriétaire et sei-

gneur du marais et commune d'Argenees, ainsi

que ses vassaux », de l'usage ou 'ils ont. Il rap-

pelle que, le 29 .luillet, il avait fait signifiei- anx

parois.sien,s <iu'il s'opposait à l'cxécntion de cette

délibération, protestant (pie « c'était une innova-

tion absolument contraire an droit commain et

gênant la liberté d'aller et venir... «, avertissant

les paroissiens que, s'ils persistaient, « led. sei-

gneur se verrait contraint de prendre la voie

en te! cas requise ». Les barrières ayant été jxi-

sées et fermées, le requérant demande que les ha-

bitants d'Argenees soient appelés pour être con-

damnés (( à rendre libres les barrières dont il

s'agit », et, « pour la voye de l'ait par eux com^

mise », condamnés en 500 1. de dommages et inté-

rêts. —^ A la suite: mandement donné d'appeler

les paroissiens aux tins de la requête, 30 août

1781. Signification par Jean-François Méry, huis-

sier à Caen, requête d'Etienne de Montchevi-el,

receveur général des finances de la généralité de

Caen, demeurant à Paris, rue Boucherol, près la

Fontaine au Marais, stipulé par Gosse, fondé de

procuration, demeurant à Saint-Pierre-Oursin, à

Louis Osmont, d'Argenees, de se trouver jeudi à

9 h. du matin, pour être présent à « la vendue »

des meubles saisis le 27 << et d'y faire trouver ad-

judicataires solvables pour la conservation de ses

biens ». — 19 oct. 1781 : signitication faite par

Jacques Hamon, sergent à Argences, requête des

paroissiens stipulés par Louis Osmont, l'un de

leurs députés, à Oursin de Montchevrel, « aux

qualités qu'il pocède », qu'ils .se désistent de l'op-

position qu'ils ont formée au procès intenté par

lui, offrent payer la taxe de l'exécution et frais

faits depuis, « sous toutes leurs réserves pour au-

tres pour.iuites » ; ils versent 300 1. « en pièces de

.six el trois livres ». — 29 octobre 1781: recon-

naissance donnée à « Maître Ozenne, procureur

des habitants d'Argenees au Parlement à Rouen »,

par Lebrun, avocat de IMontchevrel, de 228 1. 1 s.

3 d. pou)- le montant d'un exécutoire, et d'autres

sommes pour frais faits « pour obtenir la sentence

rendue au siège de Sainte-Paix, près Caen, qui

déboute lesd. habitants de l'opposition faite à la

saisie de^- meubles d 'Osmont ». — Mandement

d'exécution de recouvrement de dépens, auxquel.?

les habitants ont été condamnés en Parlement,

par arrêt du 23 mars 1781, poursuite de Mont-

chevrel. — 21 mars 1790: as.semblée du Conseil

général de la commune d'Argenees, requête du

I)roeurenr de la commune , sur l'avis des maire,

officiers Humiiipaux et notables. Il y est décidé

(pie li la butte Sainte-Catherine appartenant aux-

dits habitants comme étant un pnilongement de

leurs bruyères », serait fieffée acre pai- acre,

avec charge pai- les adjudicataires de « faire et

entretenir un chemin allant au bac du Ham, de-

20 pieds de large, un autre de 13 piecLs pour accé-

der à la ferme de .< M" de Féeamp » et un autre

de 40 pieds de largeur (14 de chan.s.sée), se clore

de haies vives, etc. iîannie des terres; 10 parcelles

pour la honime globale de 199 1. 9 s. Déclaré que-
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le tout est tenu eu iVaue bourg:age relevant de la

baroiiuie.

i; Suppl. 1.33',l. — FF 1. (Liasse). — 1 pièfc, papier

1768. — Police. — Placard timbré des ai-moi-

ries de l'abbaye de Féeamp. u à Caen, de l'impri-

merie de Jean-Claude Pyron, imprimeur du Roy
et de sei Fermes Générales, de l'Université, de la

Ville et de S. A. S. M'' l'Amiral ». « Extrait de.s

minutes ilu Greiïe pour mettre dans le coffre du
thrésor ». — 2 janv. 1768, requête au bailli du
bailliage et haute-justice d'Argenees et Saint-

Gabriel, par le procureur fiscal desd. bailliage et

haute-justice, remontrant que, par son arrêt du
6 aoiit 1765, le Parlement de Normandie, à l'oc-

casion de l'incendie de Bolbec, a donné un règle-

ment M pour pi'évenir les malheurs qui pourroient

arriver par le peu d'attention que l'on donne au

feu » ;
pourquoi il demande qu'il soit ordonné

que les dispositions de l'arrêt soient exécutées

dan.s les bourgs et villages de la juridiction. A la

suite, règlement en conséquence: art. l*"'': les mai-

sons des aubergistes, cabaretiers, chandeliers, bou-

langers, maréchaux, seront couvertes en tuiles ou

ardoises, ainsi que leurs étables et écuries ; art. 2 :

les écuries et étables seront planchéiées et « on

sera tenu d'y avoir des lanternes » ; art. 3: dé-

fen.se de déposer des cendres dans les greniers,

d'envoyer chercher du feu par les enfants, de fu-

mer dans les écuries; art. 4: défense d'aller cher-

cher du feu avec des liens de paille, « enjoint de

se servir d'ustanciles qui mettent à couvert des

aceidents du feu )i
; art. 5: défense d'avoir des

amas de paille, bois, etc., de battre dans les gran-

ges, la nuit ; art. 6 : défense de tirer aux baptê-

mes, etc., feux de la Saint-Jean, de la Saint-Mar-

tin, de la veille de Noël, des Rois, etc., sous amen-

de de 100 1. aux contrevenants. Enjoint aux curés

du re.s.sort de lire ledit règlement « aux prosnes

de leurs messes paroissiales les dimanches qui pré-

céderont les fêtes de Ntoël ou des Rois et le jour

Saint-Jean-Baptiste ». T"n exemplaire sera déposé

au coffre du trésor de chaque paroisse.

E Suppl. l.,34n. — GG. 1. (Registre). — Recueil rie

161 et 4,S feuillets, 113 pièces jointes, papier,

1643=1703. —•
Baptêmes, mariages, inhuma-

tions. — /. Paroisse Saiiit-Jean: B., M. et T., sans

distinction, de 1643 à 16-56 (f<" 1 à 23>, de 1663 à

1666 (f°' 38 à 46). — Copies: B.: 1666 à 1687 (f»"

47, 52 à 54, 56 à 64, 66 à 78) ,
— M..- 1667 à 1671

(f^ 48 à 51, 73 et 74). — T.: 1667 à 1672 (£<•• 54-

55-65). — Minutes: B., M., T. :1675 à 1692 {f' 84

et suivants). — Nota. 1" de 1675 à 1691, les actes

des deux paroisses sont ensemble sur des regis-

tres ou fragments de registres différents; 2° quel-

ques actes se trouvent parmi les registres de cer-

tificats aux f-"' 9, 10 et 11 (1676 à 1680). — Lacu-

nes: B., M. et I. aux années 1646 et 1647, 1657

à 1663, quelques actes seulement pour ces années.

M.: 1674 à 1681, 1684, 1687, 1ÔS8 et 1690. I. .- 1682

à 1689.

II. Paroisse Saint-Pairict : B.. M. et I: 1663 à

1674 (f"'' 23 à 38, en mauvais état, gâtés par l'hu-

midité) ; 1674 à 1692 (f'"' 78 à 143, d") ; 1703

(fo 161). — Nota. Les actes de 1686 et 1687 sont

aux f» 78-79, 122 et 127. Le f" 139 e.st le dou-

ble du f° 138. Les actes de 1692 sont en double.

III. Les pièces jointes, cotées de 1 à 106, sont

à la suite des B., M. et I. des deux paroisses. Les

cotes 107 à 113 sont comprises entre les f°* 19 et

22 des registres de certificats qui suivent.

IV. Audiences de contrats et certificats de déli-

bérations de la communauté : de 1643 à 1656, par-

mi les actes de catholicité de Saint-Jean, (f°' 1 à

23) ; de 1647 à 1689 : 2 recueils particuliers cotés

1 à 43 ; de 1685 : f" 117 des reg. de l'état civil.

Très nombreuses lacunes.

Paroisse Saint-Jean. — Curés: Charles Lollier

t janv. 1645. Prêtre desservant pour Jacques Le

Pouterel : Thomas Jean, 1647 à oet. 1689, Jean

Le Brun. 1689. Vicaire: Rolland Rouillard, 1644.

Prêtre : Lempérière. — Le 1'''' acte de catholicité

est du 11 août 1643. — 6 sept. 1643, bapt. d'Ur-

sin Brasdefer, fils de Pierre, éc. sieur de Mesnil ;

parr. : Ursin Vautier, sieur du Hamel, marr. : d"'^'

Anne [de Mal] herbe; 10 janv. 1644, bapt. par

Rolland Rouillard, d'Anne Ilamel, fille d'honnête

homme Jean Hamel, bourgeois dud. lieu, et de

Jeanne Le Chesne
;
parr. : Pierre Aiieelle, marr. :

d""" Anno de Malherbe. — 25 juin 1644, inh. de

<( Jacques Boquet, de Bouneville-la-Louvet, de-

meurant au moulin à papier » ; 30 sept. 1644, inh.

de la femme de Jehan Le Poutrel, sieur du Col-

lombier; — f" 3: « M' Charles Lallier, prêtre,

curé de Saint-Jean d '-urgences, est décédé le six"

jour de janvier 1645 et a esté inhumé le samedy

septiesmo » ; 8 fév., inh. de ^Michel Poussin eu

l'église de Saint-Jean, « ayant renoncé à l'héré-

sie et ayant communié et receu le saint sacre-

ment d'extrême onction » ; 13 juill., « l'inhuma-

tion de M<= Marin Houvet, prêtre, curé de Saint-
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Patrice, ;i esté faicte en l'église de St-Patrice d'Ar-

genee « ; 20 sept., « Jacques de Bourrieiine, de la

parroisse de Cléey, viconté de Vire, étant de pré-

sent aux prisons d'A'rgence, a recogneu et confessé

que un enfant sorty de Lonj'se Bœssée est de ses

propres auvres, ce qu'il a signé, etc. », ledit jour,

bapt. « de l'enfant qui est un ma.sle et a esté

nommé Jacques par Noël Bœssée et Catherinne

Aneelle »: 15 oet., bapt. de Jean Anber, fils de

Jean Auber, chirurgien, et d'Aiilne de La Pe-

relle; parr. : Jean Le Poutrel, éc, cens" au Prési-

dial de Caen, marr. : damoiselle Aulne Malherbe.

— 3 mai 1647, naissance et bapt., le 18, de Pierre

Aneelle, fil.'^ de Charles
;
parr. : Pierre de Brasde-

fer, éc. sieur de Mainneville. _— (Reg. irrégulière-

ment tenu du l""' janv. 1646 à 1648, 2 actes en 1646

et 2 aete.s en 1647). — 2 fév. 1648, bapt. de Jean

Auber, tils de Jean, parr. : Jean de Saffray, éc,

marr.: d'''' Marguerite de Scelles; 2 fév., bapt. de

François Hamel, fîLs de Jean ; marr. : d"'^ Françoise

Cossart ; 24 mars, bapt. à Saint-Patrice, <( pour

l'absence du curé et du vicaire », de Françoise

Cucu, fille de Charles, marr. : d"'' Françoise Cos-

sart. — 17 juin 1648, mariage de « honneste hom-

me )), Guillaume Le Per et << d'honneste fille »

Jordaiue Poutrel. — 21 mars 1649, iuh. « d'un

pauvre pa.ssant du païs de Beaus.se, estoit lavan-

dier et s'appelloit François..., dans l'hostel Dieu

d'Argences », présence de Roulland Rouillard,

vicaire; l*""" av., bapt. de Catherine Baudouin, fille

de François; marr.: Catherine de Palme, femme

de Jean Le Poutrel, éc, conseiller au Pré.sidial de

Caen ; 22 août 1649, bapt. de Jean-François Le

Poutrel, fils de Jean Le Poutrel, sieur du Colom-

bier. « 1 enfant âgé de 14 ou 15 ans », parr. Jean

Le Poutrel, éc. sieur d'Argences, coiiseiller au

Bailliage de Caen; marr.: d"" Aulne Malherbe ;

leciuel enfant « est pai'ty le lendemain pour aller à

la Nouvelle Fi-anee »
; 29 août, bapt. de Jean Le

Nepveu, fils de Clément, parr. : Jean Le Poutrel,

s'' de Perteville, bailli d'Argences, marr.: Régnée

Hamel, femme de Charles Aneelle. — 5 fév. 1650,

bapt. de Robert du Pray, fils de Mathieu, nuirr. :

d"'' Françoise de Brasdefer, fille de Pierre, éc., sieur

de Mainneville, parr.: Robert du Hiimcl; — 24

av., bapt. de Marie Aneelle, fille de Jacques ;
marr. :

d"'' Catherine de Palme, femme de Jean Le Pou-

trel, éc, sieur d'Argences, conseiller au Présidial

de Caen ; — f° 11 : « Malstre Pierre Du Hamel,

prêtre, curé de \'almeray, est décédé le merci-edy,

viron deux heures après midy, ving deux' de mars

16^' cinquante et un et a esté inhumé le lendemain

audi lieu ». — 23 nov. 1650, « Mademoiselle de

Mainneville est décédée, le lendemain fut inhumée

dans l'église de Saint-Patrice. » — Juillet 1651,

M" Jean Le Poutrel, éc, sieur d'Argences, con-

seiller au Bailliage de Caen, p:irr. de Jean An-

eelle, fils de Charles. — 19 fév. mariage de Nico-

las Jouan, sieur de La ilaslière et de Catherine

Gne.sdon. — 19 mar.s, Jean Le Poutrel, .sieur de

Perteville bailli d'Argences, parr. de Jean-Fran-

çois Ahcelle, fils Pierre — 21 janv. 1652, inh.

d'une femme Vacher au cimetière de Toussaints,

« et deux ou trois jours auparavant, on fist une

fo.sse dams la chapelle de Toussaints, pour lever un

thré,scr, où on vouloit enterrer lad. femme; on en

fut enipesehé par Jean Hamel et autres parrens »
;

— 16 mars: « J'ay célébré le nuiriage d'entre

Pierre Gosse et Beaudouin, suivant la isen-

tence de M. l 'Officiai d'Argences du j(nir d'hier,

par laquelle il fut oi-donné qu'ils seroient mariés,

attendu qu'elle est enceinte »; — 14 avril, bapt.

de Catherine Morand, fille de Michel, marr. hon-

nête fille Catherine Le Gruchey, soeur du euré de

Saint-Patrice, parr. : M' Charles Calbry, euré de

Vimont; — 25 juillet 1652, bapt. de Jean Go.sse,

fils de Pierre, parr. : Jean Houx, « huis.sier exploi-

tant par tous le royaume de France », marr.:

Barbe Le Houx, femme de Jean Guesdon. — 18

déc, inh. dans l'église de Gabrielle du Pray, fem-

me de Mathieu Aneelle, u demeurant en la maison

sieurale de Moult ». — 29 novembre 1653, mariage

de Ciuirlis Jollain, fils de Jean et de Florence

Moutior, présence de Jacques Berlin, curé de Con-

teville; 23 déc, inh. au cimetière de Toussaints

de Pliilippine Hane, âgée de 1-5 ans, « qui avoit

esté l'espace de trente-deux ans dans un lict ma-

lade sans s'aider de pieds ny de mains »; 31 déc,

bapt. de Philebert Le Gruchey, fils Robert, parr.:

Philebert Le Gruchey, curé de Saint-Patrice. —
7 avril J654, inh. de Marie Houvet, femme de

Pierre Aucel, par « Jacques Le Pouterel, prebstre,

bachelier en théologie et curé de Saint-Jean d'Ar-

gences » ; 6 .sept., bapt. de Louys Joan, fils de

Nicolas, parr. : Louys Scelles, éc, sieur de La Va-

rengère; 28 sept., (( Marguerite, fomrae de Jac-

ques FoUebarbc, femme ordinaire pour assister les

femmes estant eu travail d'enfantement », déclare

qu'elle a bapt. une tille pour Charles Aneelle, « à

l'instant qu'elle l'a veue venir an ïiiunde n, l'en-

fant inhumée dans l'église. — 29 juin 1655, bapt.

de Georges La.ssery, fils de Jean ; parr. : Georges de
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Foucques, éc, sieur du .Juueqfuet |. — 27 jauv.

1656, inti. dans réylLse de Pierre Solange, lequel

« avoit esté tué à coups de eousteau par un nom-

mé Laurens Douville et ,\iithoiue Othon, de la

pari'oisse de Moult, et il n'est registre eu ordre n
;

18 av., Jacques Bu.suel et plusieurs autres attes-

tent " que je célébré le mariage d'entre Jean. Her-

vieu et Catherine Basuel, le vingt ciiiq" jour de

juillet 16'- quarante sept ». — F" .38: « Registre

des baptesmes et inhumations faiete.s en l'églLse

Saint-Jean d'Argences en l'année m VI<^ cinquante

.sept et années suivantes. Et premièrement.. » Suit

un acte de bapt de 1660. Au verso, actes de mar.

de 1658 et 1657; f" 39, acte de bapt. de 1657. La-

cunes : ftv. 1657 à nov. 1661. — Bapt. de Fran-

çoise Mo)5-son, tille de François et d'Anne Le Houx,
marr. : d"" Françoise de Hrastlefer, tille de Pierre,

éc sieur de ilaiuueville, parr. : Noël Le Houx, frère

d'Anne. — Pour 1662, trois actes seulement. — 17

fév. 166;i bapt. de Pierre, fils de Robert Du Ha-
mel, gieur de Blancheporte et d'Anne Dyglin ; 2-1

fév., inli. dans l'église de Jean Hamel, sergent;
1"' av., bapt. de Marie Hamon, fille de Jean et de

Marie Bardel, marr. : d"" Marie Costard, fille de

Philippe Costard, ée., sieur du Fresne, parr.: Thl-

mothée Le Mascrier, de Frénouville; 1" mai, jour

Saint-Jacques et Saint-Philippe, bapt. de Nicolas

Ancelie, fils de l'ierre, fils de Jean; parr.: Nicolas

Clémen, éc, sieur de Plainville, marr. : d"'' Margue-

rite de Rondes, femmie de Philippe Costard. —
6 mai 16t--l:, bapt. de Charles Moisson, fils de Char-

les, parr. : Pierre de Bra.sdefer, éc, .sieur du Dé-

sert, marr. : Marie de La Pérelle ; 4 sept.. (( Moy
soubsigné. Pierre le Pesteur, prestre, curé dix Mes-

nil-Frémentel, confesse avoir leu et examiné ce

présent registre des baptesmes, mariages et inhu-

mations par le commandement de il. le Grand
Vicaire de Feseamp... » ; 21 oct.. bapt. d'Adrian An-

celie, fils de Charles, parr.: Adrian des Raguaiz,

éc, .sieur de Mongruvault, marr. : d"^' Marguerite

de Rouldc, fennne de Philippe Costard. — 7 nov.

1666, bapt. de Claude Guesdon, fils de Claude, parr.:

Claude James, curé de Moult; 12 mai, bapt. de

Philippe du Hamel, fils de Robert, parr.: Philippe

Costard, marr.: d"'' Françoise de Brasdefer. — 10

mai 1668, bapt. d'Ollivier Ancelie, fils de Pierre,

fils de Jean l'aisné, et de Françoise Cinglaiz, parr.:

Ollivier Housse bourgeois de Caen, huissier ordi-

naire du Grand Prévôt de l'Hôtel du Roi en Bas-

se-Normandie.— F" 52: 16 avril 1669, bapt. de Louis

Ancelie, fils de Charles, parr. ; Jacqnes-Louys de

ifarguerie, éc. fils de M. de Neufville, marr.; d"»

Marie Le Poutrel, iille de M. d'Argences Le Pou-

trel; 13 nov. 1669, bapt. d'Urbain Le Boucher,

fils de Jean et d'Elisabeth Le Sieur, marr.: Cathe-

rine Gallard, femme du .sieur Jean Haren, mar-

chand à Caen, parr.: l'riniin Dauchain, cons"' du
Roi, lieutenant général en la Vicomte de Caen. —
Reprise des baptêmes f" .56. — 21 juillet 1670.

bapt. de Jean-François Jollain, fils de Cliarles.

marr.: Régnée Le Poutrel, fille du bailli d'Argen-

ces. — 6 janvier 1671, bapt. de Jean Féré, fils de

Robert Féré, maître chirurgien juré à Caen, et de

Praueoise du Hamel ; 16 avril, bapt. de Louis Jnl-

lien, fik de guillaume, parr. : Louis Poutrel, éc, qui

signe: Louis d'Argences Poutrel. — 31 janv. 1672.

Robert Féré, bourgeois de Caen et maitre ehi-

ru) gien juré à xYrgenees, parr. ; 8 nov. 1672, iiapt.

d'une enfant présentée par « Elizabeth Le
Vavasseur, femme jurée à recepvoir les enfants

nai.ssants en lad. parroi.sse », Marguerite Hamon,
née des œuvres de François Ancelie. — 23 juil.

1673, bapt. de ilarie-Louise Féret, fille de Robert

Féret, « bourgeois de Caen, exerçant l'art de chi-

rurgie à Argences n. — F" 66: 17 oct. 1674, bapt.

d'Aulne Féret, fille du même. — 29 aoiit 1675,

bapt. d'un » enfant masle, sous condition, trouvé

seul lundy dernier, quatre heures de matin, soubz

les halles », nommé Ollivier, présent Robert TIou-

vet, sous-diacre; 17 nov., bapt. d'Anne de La Per-

relle, fille de Guillaume, bourgeois de Caen, et de

Françoise de Brasdefer ; marr. ; d"'" Anne Vaultier,

parr. : Pierre Mauuoury, bourgeois de Caei;. —
F° 111, 5 mai 1683 : bapt. de Jacques-Louis An-

celie, fils de Georges; parr.: Jaccpifts-Louis de

Jlarguerie, éc, s"' d'Argences; -i juil., bapt de

Marie-Thérèse Dupray, fille de Robert et d'Anne'

Baulard, marr. : d"'' Marie-Anne de Brasdefer, parr. :

Simon Dastin. — 3 sept. 1684, bapt. de Philippe

Dupray, fils des mêmes, parr.: Philippe Beaulard.

bouï'geois de Caen. — 24 fév. 1686. bapt. de Jac-

ques-Louis de La Croix, fils de Nicolas et de ]\Ii-

ehelle Gilles, paiT. : Jacques-Louis de Marguerie,

marr. : Marie Hiie. — F" 124, 8 déc 1688 : bapt. de

Marie-Anne du Hamel, fille de Jean, notaire ro.val,

marr. : d"*^ Marie-Anne du Bois, épouse de Jean

Costart, éc, sieur du Fresne, parr. : Louis Le Pou-

terel, sieur d'Argences. — F" 131, 15 mai 1689:

bapt. d'un enfant apporté par la sage -femme, né le

12 « de ilargueritte Follin, de la parr. d'Isigny et

mariée à Antoine Viard, de la parr. de la Cambre,

lequel Viard est décédé il y a 6 mois lequel enfant
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j ai lessé à la garde de lad. Folliu, sa mère, et a

elle enehargé d'en faire fidèle garde sur les peines

au cas appartenantes », présent M« Lempérière qui

a rédigé l'acte. — F" 158, 1" av. 1691: bapt. de

Jean Dupray, fils de Robert, parr. : Jean Brun,

curé de Saint-Jean, marr. : d"'' Jeanne Fossé, veuve

de M. de Brasdefer, sieur de ^lainneville, mar-

raine également d'A'nne-Thérèse, .sœur jumelle. —
F° 1-16, 10 janv. 1602: baiit. d'une enfant pré.sen-

tée par Jacqueline Vigne, sage-femme de ]\loult,

née de Jeanne (blanc), « laquelle a déclaré estre

des œuvres de M. de Grez-Putot, de la parr. de

Méry, .suivant la déclaration ([u'elle a faicte entre

les mains du s'' Bailly d'Argences. » — F" -18 inti-

tulé « Mariages » 1667. — F" 49 : 5 juill. 1671,

mariage de Robert Féré et de Françoise Hamel,

(( ce fait par l'ordonnance de M. l 'Officiai de

IMondeville » ; à la marge h Mariage de M^ des

Frôlais ». — F° 125: 11 nov. 1687. mariage de Jac-

ques Dornay et Jeanne Le Liepvre. — F°* 9 et 10

des registres des certificats : mariages de 1676 (1),

1677 (1) ; 1678 : 1-1 fév.. de Jean Théaulx, bour-

geois de Saint-Nicolas de Caen, et de Françoise An-

celle, (( bourgeoise de Sainct- Jean d'Argences »
;

1680 (2). — F" 54 intitulé « Inhumations » 1667.

— 30 .janv. 1667, inh. dans l'église de Catherine

Colleville, femme de Jean-François Poignant, bour-

geois de Caen <i et toutefois hostelier à Argen-

ces » ; 3 déc, dans l'église, de Jean Auber, cliirur-

gien juré au Bailliage de Caen, résidant à Ar-ien-

ees; 21 av. 1671, dans le cimetière, d'un enfant de

Guillaume JuUien, par le vicaire de Moult (Lair?).

— F" 65: inh. de fin 1672, 1673 (2), 1674 (1),

1676 (2) ; 2 sept 1676, inh. dans l'église de Robert

du Hamel, en présence des curés de Valmeray,

Vimont, Billy, Canteloup. — F° 101 bis : placard au

dos duquel, sur deux colonnes, sont des mentions

de décès .sous l'intitulé « Faut registrer... l'inhu-

mation i'" Charles Houvet (|ui mourut le 25 janv.

1679, etc. » pour les années 1679 et 1680. — F' "11

des reg. des certificats, sur feuille informe portant

au (Ids noie de ver.scincnts l'aits au curé : inhuma-

tions de 1676; indiqué au S avril 1676, l'inli. de

Robert Du Hamel (voir supra: 2 Keptend)re) men-

tionnant les présences du piirur de Canon, <hi

vicaire cie ]\Ionlt, outre celles portées an f" 65. —
F° 153: 23 oct. 168!), inh. (( de ^V^ Thomas Jean,

])rctre, curé de Saint-Jean d'Argences, dans lad.

église, par M"" le curé du Mesnii-Frénientel, pro-

moteur de l'Exemption de Fécanip. » (Xafa: le

succe.sseï r de Thomas Jean enregistra clironologi-

quement les actes, sans distinguer les baptêmes.

des mariages ou des décès.) — F" 160: « Le jeudy

troisième jour de novembre 1689', M" Jean Le

Brun, prêtre, gradué, de la parroisse de ]Mondeville

près Caen, pri.st possession du bénéfice de Saint-

Jean d'Argences, et commença à des.servir laditte

parroisse le 1" jour de janvier de 1690 ». Prêtre

desservant en novembre et décembre: Robert Hou-

vet. — Autres actes concernant les familles: An-

celle, Allf.in, Baudouin, Bégin, Bence, Bigot, Boes-

se, Castel, Co'uret, Dieudonné, Donna}', Dufé, Du-

pont, Durand, du ^'al, des Vignes, Eudes ou Eul-

des, Follebarbe, Geffray, Giot, Gossé, Gue.sdon,

Hamel, Kavey, Hébert. Hellain, Hervieu, Jehan

Jollain, JuUien, Laurent, Langlois, Le Boucher,

Le Bourgeois, Ledain, Leliepvre, Lenepveu, Le

Roux, Le Roy, Le Sueur, Lorette, Lucas, Mabon,

Montpellier, Parleliepvre, Pied, Pesquerel, Porée,

Poulain, Prempain, Quesnel, Rouxel, Samson, Sei-

gneurie, Unfray, Vacher, Vaudon, Vincent. — Di-

vers: t° 10 v° : 24 juin 1650. bannie d'un cierge

dit « du jour Saint-Jean », de cire jaune, adjugé

à Robert du Hamel pour 5 1. Autre bannie d'un

cierge de cire blanche, adjugé à Jeanne, fille de

Pierre Ancellé, mis à prix à 4 1. i4. — F° 12,

24 juin 1651: « A la grande messe de l'église

Saint-Jean d'Argences, [Jeanne] Ancelle, fille de

Pierre, dudit lieu, a apporté à lad. église un cierge

de cire ricnf blanc pesant quatre livres et demye

qu'elle a donné à la faln-i(iue de lad. église pour le

cierge du jour de Saint-Jean, pour estre à l 'adve-

nir p[rins] (?) au plus offrant, et après avoir

esté condui[te] la procession et cérémonies de

l'Eglise faictes le même jour à ve.spres, le mesme

cierge a es[té] banny et surhaussé jusques à huict

livres, après plusieurs enchères adjugé à honneste

fiîl- Cathferine] Le Gruehey, sœur de Maistre

JMiilebert Le Gru|chey], curé de Sainct-Patrice

d'Argences. ([ui a cauxionné .sa sœur, laquelle s'est

subnii>:(' appnrter un cierge neuf de cire IJanclie le

jour Saint-Jean pro [chain en] lad. église, pesant

huit livres... », présence du curé de Saiut-Patrice

et des curé d'(hiville, de Banieville, de Jac(iues

Véniel, prêtre. Robert Le Guay, bourgeois de Caen,

etc. — F° 12 v°. même certificat d'apport de cierge

par Robert Hamel. sergent, suivi de bannie, (c jus-

ques à l.uict livres et demye... et adjugé à Jciin

[Le] Pdutrcl. lils .M' i'ohcri, huissier en la Cour

des Aydcs, à la cauxion dud. son père... » F" 14,

16 juin 1652. i.ssue de la messe, « bannie au rabais

d'un cierge qui fut niLs à prix le jour Saint-Jean
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dernier par Catherine Le Gruehey... le tout sui-

vant la sentence donnée par M' Jacques Le Bour-

guignon, prêtre, curé de Montdeville, Olficial il'Ar-

gences, le vendredi quatorzième jour du présent

mois et an, par laquelle il est ordonné que le cierge

donné en l'église de Saint-Jean par Jeanne, fille

de Pierre Ancelle, chandelier aud. bourg d'A'r-

gences, pour estre banny à l 'advenir pour la feste

du jour Saint-Jean, poiir servir led. jour en leï

fastes solennelles de l'année à faire le service dans

lad. église, serait rebanny au rabais, issue de la

messe dud. Saint-Jean d'Argencc.s aux despens de

lad. Le Gruchey, led. cierge pesant deux livres

et demye et enchéry par... [inachevé]. — F" 4S :

« Le sabmedy sept' jour de juin (1664), moy Tho-

mas Jean, prêtre, ay apporté deux cyboires, nn

calice, deux boettes et un soleil d'argent qui ont

esté acheptés par le R. P. Domp Paol Le Coq,

religieux de Fescamp, qui en a payé le tiers, et

les deux autres tiers tant par les paroissiens de

Saint-Jjean que Saint-Patrice, savoir, un calice,

un cyboire et une boette i)our Saint-Patrice, un

cyboire et ime boette pour Saint-Jean et le soleil

commun pour les deux paroisses ». — F" 101 bis:

Placard intitulé « Les Quinze vingtz de Paris; »,

avec l'attache de François de Nesmond, évêque de

Bayeux, autorisant la publication d 'indulgences et

des quêtes dans les églises du diocèse les jours

de Pâques et Noël pour 1679 seulement, en

faveur de l'Hôpital des Quinze-vingts. (Impri-

merie de M. Le Prest, rue Saint-Jacques, à la

Couronne de France, 1679). — Paroisse Saint-

Patrice. — Curé: Philebert Gruchey. F"' 2'3 à

38: reg. en mauvais état, beaucoup d'actes ren-

dus illisibles par l'humidité. Au dos: « Ce regis-

tre appartient à Jean Gruchey, demeurant au

bourg d'Argences en l'an 1726 ». — Nov. 1663,

inh. intra de Philippe Mauger, « proche la porte ».

— F" 26, 25 mars 1664, bapt. de Daniel-Philippe

Costard, fils de Philippe, éc., sieur du Fresne,

et de d"" Marguerite « Derode », parr. : Daniel

Mase, éc, conseiller au Présidial ; marr. : damoiselle

[blanc] Chéron. — 7 juin 1664, bapt. de Nicolas

Etienne, fils de Pierre et de Gratienne Amyot,

parr.; Nicolas [Clemen (effacé)], sieur de Plaiu-

neville, marr.: dam"^ de Brasdefer. — F° 28

v°: 15 déc. 1668, bapt. de Louis Le Poutrel, fils

de Jean Le Poutrel, éc, sieur d'Argeuces, et

de « Cliaterine de Palme », parr. : Hei-cule

« Poutrel », curé de Rupierre, marr.: damoiselle

Marie « Pouterel ». — F" 29: « Le présent re-

gistre a esté veu par Nous en l'acte de visite le

29 septembre 1666 et ordonné que led. registre

soit divKé en trois pour distinguer les mortuai-

res des baptistaires et l'un et l'autre des maria-

ges. Item, que ]\I. le Curé fesse ses diligenceK

pour recouvrer les viels registres antérieurs au

présent, à peine d'en répondre par soy mesme,

Roussel, vie. g!. ». — 22 juin 1670, Henry-Louis

[Le Poutrel], parr., damoiselle de Brasdefer,

marr. — F° 30: « Soit icy enregistré les baptes-

mes. Fait en l'acte de visite, etc. », signé: Rous-

sel. — 9 oct., 1666, bapt. de Jean Costard, fils

de Philippe Costard, éc, sieur du Fresne et de

damoiselle Marguerite de Roulde
;

parr. : Jean

Costard, éc, sieur de La Chapelle, mari-.: damoi-

selle Marguerite Labbé. — F° 31 V : « Du jeudy

9 de février mil sept cents vingt-six j'ay baillé

à l'abaye de Royalle Pray pour neuf livres huit

sols de bneuf, sur quoy... etc. ». — F" 34, 11 mai

1670, inb. de Jean Le Poutrel, âgé de 76 ans. —
24 juil. 1670, mariage de noble homme Philippe...,

esciiyer, sieur de Tourlaville, et de noble dame
il... Sandret, veuve de feu noble homme A... de

Foulognes (mots etïacés par l'humidité). —
1"'' sept. 1670, inh. de Gilles Le Poutrel, âgé de

30 ans, u dans l'église, sous les cloches » ; 30 sept.,

bapt. de Henry Piard, fils de François
;

çarr. :

Henry-Louis Le Poutrel, éc, marr. : damoLs"*

Marie Costard. — F" 36: 27 nov. 1673, mar. de

Jean de Marguery, éc, sieur de « Bré », et de

Marie Costard, présence de Loïs de Marguerie,

éc, sieur d'Eran, de Philippe Costard, éc, sieur

du Fresne, leurs frères. — F" 37 : 5 sept. 1674,

bapt. de Philippe de « Marguerit », né le 31 août,

fils des dessusd.
;
parr. : Philippe Costard, éc,

sieur du Fresne, marr. : damoiselle Charlotte de

« Marguerit », présence de Jean de Marguerit,

éc, son frère, de Louis de Marguerit, éc, sieur

d'Eran, de Pierre Costard, éc, sieur de La Cha-

pelle. — F° 82 : 26 déc. 1674, décès de Charles de

Brasdefer, éc, sieur de Mainneville, inh. le 28

en l'église. — 5 av. 1675, inh. de Catherine Mase-

lin, veuve de Robert Gruchey, par le curé d'Héri-

tot. — F° 91: 2 janv. 1678, mar. d'Antoine

Blanchard, éc, sieur de Douville, et de damoi-

selle Anne Le Poutrel, signatures: A. Blanchard,

Anne Le Pouterel, F. Le Pouterel, B. de Margue-

rie, Costart, Ourry. — F" 98, 11 juil. 1679, bapt.

de Louis Blanchard, fils des mariés
;
parr. : Louis

Le Pouterel, marr. : dam*"^ « Jasne » Le Pouterel.

— 22 oct. 1679, mar. de Charles Lenepveu et

5
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« Chateriue Lcjunehomme », par Pierre Leinpé-

rière, prêtre. — F" 102: 25 nov. 1680, mar. de

honnête homme Jacques Exmelin et Marie Ha-

mon, par le K. P. Marc Cornet. — F" 103, 21 juil.

3681, « a esté enterré le corps de Philippe Cos-

tard, éciij'er, sieiir du Fresne,.... en l'église de

Saint-Parrice » ; 4 oct., bapt. de Catherine Blan-

chard, fils dAnthoiue, éc, sieur de Douville, et

de dam^""' Anne Le Pouterel
;

parr. : Jean de

Marguerie, éc, marr. : dam«"^ Catherine de Palme.

— F" 106: 5 oct. ]682, bapt. d'Antoine Blan-

chard, fils des mêmes; parr.: Antoine de Beau-

repaire, marr. : dam''"" ^Marguerite Blanchard. ;

25 oct., marr. : dam'*"^ Françoise Brasdefer (qui

a fait mi merc). — F" 110: 6 mars 16.83, inh.

en l'église do Saint-Patrice de dam*i'" IMarguie-

rite de Eoudes, 53 ans — F" 119: 27 juin 1685,

inh. de Nicolas Jouan (( en la chapelle Sainct-

Orter » ;
17 nov., déclaration faite par Gabriel

« Buisson » et Madeleine Prempain, sa femm'e,

« qu'ils renonce à leur religion prétendue réfor-

mée quils ont par le passé professée et quils embrase

la foy catholique, apostolique et romaine et quils

se vont faire eclerser pour abjurer ten bref »,

signé: Bisson; 22 nov.. maistre Abraham « Bo-

chard », chirurgien, Ijourgeois de Caen déclare

« qu'il renonce à sa religion prétendue réformée

et qu'il enbraee la religion catholique, apostoli-

que et romaine ». Signé: A. Bouchard; l''"' uéc,

mar. de Jean de Borel, éc, sieur de Saint-Aubin,

et de dam""" Cécile de Fouque ;
.signatures: Jean

de Borel, Cécile de Fouque; de Fouque; J. Le

Pouterel, Renée de La Chaîne. — F° 79: ?0 oct.

1686, bapt. de Marguerite-Françoise de Boirel,

née le 17, fille des dessusd., parr. : Georges de Fou-

que, éc, sieur du Jonquet; marr. : dam""" Fran-

çoise de Brasdefer; 5 déc, mar. de Nicolas de

Bonneclio.ïe, éc, sieur de la Plurielle, et dam"""

Marguerite Labbey. — F" 127: 16 oct. 1687, dé-

cès, et inh. le 17, de dam""" Marie Le Pouterel,

veuve df feu « Monsieur du Roumoie (?) », éc, « en

la chapelle de Monsieur d'Argences >•. —
'
30 déc

1687, bapt. de Charles de Boirel, fils de Jean de

Boirel, éc, sieur de Saint-Aubin, parr.: Charles

de Sillans, éc, sieur de Bosqroger, marr.: dam"''"

Marie de Boulloie [signé : BouUair], — F» 134 :

1690 [quantième non indiqué], inh. dans l'église

de dam""" Mai'ie de « Boulonoie », femme de

Georges de Foncque, éc, sifur dn Jonquet. —
11 oct. 1690, mar. de Jean Le Pouterel, sieur de

Petitville, bailli d'Argences et de Saint-Gabriel,

et de dam""" Anne de Courcy, présence de Jean Le

Brun, prêtre et curé de Saint-Jean. — 27 fév.

1691, « 8 été enterré le corps de maistre François

Auber » ; 2 mai. « a été enterré un enfant à la

porte de la chapelle Saint-Ortaire » ; 30 sept.,

bapt. de Guillaume, fils naturel de Marie Sal-

mon, de la paroisse de Grandville, « qu'elle dit

estre des oeuvres de Charles Deschamps, cavallier

en la compagnie de M' de la Motte, régiment de

Girardin. tenu sur les fous de baptesme par

Guillaume La Motte la Court, cavalier dans la

compagnie de Beuseville, du mesme régiment, et

Isabeau Pécheré ». — F° 137: 30 mare 1692, inh.

<( du corp.s d'un junehomme, mort le 29 chez

Jean ilorant, o\i il fut laissé malade le jour pré-

cédent par \\n lieutenant de cavallerie, q\ii dit

qu'il se nommoit La Fontaine, qu'il estoit au ser-

vice de M"" de Mortègne ». — F" 139, double du

précédent: f°^ 142^143, double de l'anuée 1692.

— F" 136: acte de 1703, bapt. de Marie-Thérèse

Marguerite, fille de François et de Catherine ,

marr. : dam""" Marie-Thérèse des Anières de Fon-

tenelle; parr.: Henry Bodai'd, éc, sieur de Gra-

ville, par Saint-Gabriel, prêtre ;f° 161: actes de

mai à décembre 1703. — Autres actes concernant les

familles Ancellc Barbier, Baudouin, Bence,

Bertaux, Bisson. de Bonnefou'^, Bonnet, BouUet,

Buisson, Butor, Cailloué, Cayé, Chopin, Chuquet,

Cingal, Cuirot de Bellecour, Dubois, Du Hamel,

du Val Destin, Doublet, Hervieu. Houvet, Fleu-

riot, Jollain, Julien Leboucher, Lechevalier, Le-

cornu. Leclerc, Lehoux, Le Masquerier, Morand,

Osmond, Onfroy, Pinson, Pigache, Poret, Robert.

Solange, Thieuviu, Tliorel, Vacher. — Picces an-

nexes: 1699 à 1774. — Dispenses de bans on au-

tres, certificats de publications contrôlées adres-

sés aux curés d'Argences, brouillons de pu-

blications établis par les mêmes, invitations à

faire les publications par les tabellions, consen-

tements à mariages, oppositions à monitoires. Ces

pièces concernent les familles Barbier, Bence,

Bonnet, Boullet, Butor, Cayé. Chu(iuet. Cingal,

David, Dclalando, Delaunay, Desprez. Desrnes,

Exmelin, llanion, Gift'art, Gosselin, Guesùoii,

Guillol, J'ean, Lamy, Lantrain, Lasser^-, Lebost),

Leboucher, Le IIoux, Leperreux, Leronge, Le

Thon, Louvet, Marguerite, Alartin, ]\lalet, Mati-

ban. Motte, Moulin, Osmont, Onfroy, Vassal, \u\-

cent, Tiiiard, Totain. Elles proviennent des pa-

roisses d'Audrieu, Ba.sseneville, Brevans, Cante-

loup, Ccrem'es, Cléville, Douville, Emiéville, Hé-
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ritot, Jamnllc, Mafrny-lc-Froulc, Me.siiil-Bacley,

;\lézidûii, ]\loult, Ivobc'honime, Saint-Etienne de

l'aen, Saint-Samson, Saint -Sylvain, Saint-Sauveur

(le Caen, Ti-oarr, l'rville. — l'irccs u" 5: juil.

16St8, opiiositions à inouitoire « pour le moulin

à orge du Fresne, à la requête de M'"* de Féeamp »
;

n° 20: même date, autres oppo.sitions à monitoire

obtenu par le sieur Baudouin; n" 107: sept. 1698,

autres oi)position.s à monitoire obtenu par Bau-

douin et Ursin Vautier, bourgeois de Caen; n" 36:

28 août 1704, assignation donnée par Philippe du

H&mel, sergent au bailliage et haute-justice d'Ar-

gences, requête du curé de Saint-Jean, à « Michel

Lilois, marchand chaussetier, étalant an marché

d'Argenees » à comparaître en la juridictiou de

Sainte-Pdix, près Caen, par devant le bailli d'Ar-

genees, '( pour se voir condamner en l'amende,

intérêts et dépens, de ce que led. Lilois, au mépris

du S' Sacrement de l'Eucharistie, ne se seroit

mis en devoir de salluer ny mettre à genoux

jeudi dernier au matin, 21 de ce mtois, lorsque

led. ^ curé le portoit à un nialade..., quoique led.

Lilois eu fut averti et exhorté par plusieurs per-

sonnes ..»i; n° 42: reçu de Pierre Pierre, com-

mis pour la vente des registres de baptêmies, mar.

et sép., de la .somme de 7 1. 10 s. versée par Pierre

Guesdon, marguillier comptable de la paroisse

Saint-Jean, pour 1710 ; n" 110 : 25 mars 1769,

autorisation donnée au curé de Saint-Jean, par

Avisse, procureur fiscal d'Argenees, d'inhumer

un homïne mort, enseveli sous les ruines de sa

maison, avec indications utiles pour la rédaction

de l'acte de sépulture. — Audiences de contrats.

Certificats: A. Registres d-c bapt., mar. et sép. de

Saint-Jean (f"' 1 à 23) : f° 1, lecture d'un contrat

fait le 19 avril 1643 par Marin Houvet, curé de

Saint-Patrice; 11 sep. 1644, audience de contrat,

instance de Jehan de Cardonville, fils de Jacques,

bourgeois de Caeu; 23 oct., autre instance d 'Ursin

Vautier, « recepveur commis par le Roy à Caen » ;

13 nov., autre d'un bail d'une vache de poil caillé,

instance de Georges Basly, baillée à ferme à Flo-

rent de Basly, demeurant à Argeneos; 8 déc, au-

tre de bail d'une vache de poil brun caillé, ins-

tance de noble dame Catherine de Boivin, épou-

se de noble homme Guillaume de Saffray, sei-

gneur et patron de Danneville et Vimont, baillée

à ferme à Marin Rouxel; 25 déc, autre de bail

d'une vache de poil rouge caillé, baillée à ferme

à Michel Bisson, instance de Robert Le Pouterel,

huissier à la Cour des Aides; autre d'un bail d'une

vache de poil noir, donnée à ferme à Laureiis Que.s-

nel, par le même ; 22 jaiiv. 1C4.'), lectur:- d'un bail de

deux juments de harnoi.s à poil rouge, et de deux
Ixeufs, un de poil rouge et l'autre de poil eaurre,

in.^^tance de Charles Gauguelin, sieur de Laba-

rière, et délaiss.V, par h'd. (îauguelin aud. Le Roux
pour s'en servir le li-mps dud. bail; ."> fév., lecture

d'un bail d'une jument à ])oil rouge bai, requête

de Pierre Brasdefer, éc, sieur de I\lainneville, ii

Laurens Dujardin ; 7 mars 1649, lecture d'un con-

trat, passé devant François-Jean Hamou et Jac-

ques Varin, tab. pour le siège de Moult, de vente

faite par Catheriiu' Ducliemin, femme .séparée de

Guillaume Chaperon, à Robert Duhamel, de mai-

sou à Argences, « en ville », pour 200 ]. t. et 100 s.

de vin; f° 10 v" : 5 .sei)t. 1649, lecture d'un con-

trat de vente, devant Pierre Vincent et Pierre

(iuilbert, tabell. royaux de Saint-Sylvain pour
le siège d'Airan, le 8 août 1649, requête de Jean
Le Poutrel, sieur de Perteville, bailli d'Argen-

ees, acquéreur de Jean Hamel, procureur d'Etienne

Bataille, héritier de feu Jean Asse, curé d'Argen-

ees, d'une vergée; f" 14 v° : 6 avril 1652, lecture

d'un contrat du 20 oct. 1652, devant Jean Hamou
et Jacques Varin, requête de Jean-François Poi-

gnant, bourgeois de Caen, qui a baillé à fieffé et

rente perpétuelle à Régné Jollain un jardin avec

maison pour 7 1. 10 s. et 1 chapon de rente
;

18 août '1652, audience d'un contrat, fait par

Thomas Jean, prêtre, vicaire ; 11 août 1652,

échange entre Jean Le Poutrel, sieur do Perte-

ville, bailli d'Argeuc5s, et Jacques Desobeaux,

.sieur de Saint-Germain, de terres .sises: délie du
Closage, délie du Fond du Val et délie de l'Ar-

pent, devant Jean Hamou et Robert du Hamel,

tab. de la haute-justice d'Argenees; f" 17: 22 fév.

1654, audience de contrat pour Philippe Costart,

éc, sieur de Bissière, acquéreur de cour, jardin

et maisons, de Mathieu, Guillaume, Jean et Ma-
thieu Ancelle, père et fils, devant Jean Hanum,
l'aîné et Robert du Hamel, le 4 fév. 1654; f" 22:

24 sept. 1656, audience d'un contrat d'acquêt fait

par Pierre Cailloué et son fils, de Catherine Le
Pouterel, fille de feu Galloys Le Pouterel, bour-

geois de Caen, pour 500 1. t. et 50 1. de vin, d'une

maison, étable et grange, avec portion de terre,

devant Thomas Le Sueur et Jean Chrétien, tab.

à Caen. Etc. — B. Registres des certificats: i° 1:

16 mai 1647, Charles Houvet, en son nom et com-

me tuteur de la fille sous-âgée de défunt Thomas
Houvet, cohéritiers eu la succession de fea
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Adrien Houvet, curé de Saiut-Patrice^ demandeur

pour 29 années d'arrérages de trois boisseaux

d'orge de rente foncière due aux prêtres de

Saint-Patrice, produisant titres pour justifier sa

présentation ; f" 2 : 24 fév. 1664, assemblée du

commun, issue de messe, devant Thomas Jean,- ter de la veille ; 7 mai 1673', lecture d'un cou

curé de Saint-Jean, 21 présents, « lesquels ont

esleu poi>r leur procureur siudicq général et spé-

cial de certain mesage la personne de Robert du

Hamel, l'un d'ieeus, et lui ont donné plain pou-

voir de poursuivre eu leur nom, touttes les affai-

res de lad. parr., tant en demandant que en def-

fendant, en quelque juridiction que ce puisse

estre, et ce poursuivre jusqu'à arrest deffinitif et

aussy gérer et négotier pour iceux parroissiens

toutes leurs affaires comme s'ils y estoieut en pro-

pre personne, pour bailler response, plégier et de

aplicquer, de les rapporter, relater, appeller en

touttes juridictions, sy besoin est, spétialement

poursuivre en leur nom le procès pendant en

l 'élection à Caen par devant MM. du Présidiaî »
;

f° 4 v° : 30 juin 1669: audience d'un contrat de

vente faite par Pierre Cailloué à Jean Aîncelle,

fils Jacques, d'une î-è acre de terre, « délie de

Toussaints », pour le prix de « sept vingt saize

livres et 30 sols de vin », devant Jean Bougon et

Jean OUivier, le 13 mai 1669; G juil. 1670, assem-

blée du commun, 22 présents, pour délibérer sur

une sentence rendue en l'Election, le lundi pré-'

cèdent, iceordant à Claude Guesdon décharge de

« faire la reeollation des deniers qui sout deubz

aux hériiiers de deffunt Jean-François Poignant »

parce qu'il était collecteur de la taille l'année der-

nière à Valmeray. « Pour éviter à fraiz », l'assem-

blée élit Pierre Ancelle, fils Gabriel, et Charles

Ancelle pour faire la collecte; f° 7 v° : 22 mai 1672,

assemblée du commtin « pour éviter la preuve

d'une sentence donnée en Election à Caen du

neuf^ jour du présent mois et an, entre Jean Le

Pouterel, sieur de Beaupray, et lesd. parroissiens.

le«3d. pairoissiens consentent que led. Le Pouterel

soit entièrement radié du roolle à taille de lad.

parroisse dès à présent et pour les années suivan-

tes, qu'il n'y sera nullement emploie, demeure

deschargé des gué et fouage, et pairont lesd.

parroissiins la moitié du raport sur lad. sentence

et autres deniers déboursés, se réservant lesd.

parroissiens, en cas que led. Le Poutrel face pcte

de desrogeance, à ce pourvoir suivant les déclara-

tions du Roy »; f" 7 V: 3 avTÏl 1673, ass. des

parroissiens de Saint-Jean, requête de Jean Ancelle

fils Jacques, trésorier de l'église, informant (les

paroissiens qu'il est prêt à rendre ses comptes;

prié de continuer ses fonctions de trésorier, il

refuse ; sont alors élus pour trois ans Charles

Solenge et François Ancelle, fils Pierre, à comp-

trat passé devant Jean Desments et son adjoint,

tab. à Saint-Silvain pour le siège d'Ecoville, le

27 nov. 1672, par lequel Pierre et Thomas Le

Roy, vendent à Pierre Ancelle, fils Charles, bour-

geois de Caen, H acre de terre sise « délie de la

Coeonière » pour 80 1. et 30 s. de vin: f" 9 v" :

26 janv. 1675, ass. du commun autorisant les col-

lecteurs en charge à recevoir du sieur Le Bouc-

queloie eu autres, la somme de 221 1. pour les

étapes do la parr., et celle de 257 1. 10 s., à quoi

se trouve monter le quartier de la taille, « le tout,

sauf erreur de calcul, et en tirer acquit au nom

et décharge desd. parroissiens, promettant avoir

pour agréable tout ce que lesd. collecteurs auront

fait touchant ce .subjet, et du tout ils sont demeu-

rés d'accord et seu sont obligés par l'obligation

de tous leurs biens » ; f" 12:2 août 1676, ass. du

commun: 13 présent.s. dont irenry-Louis de ^lar-

guerie, ée., sieur de Neufville, Georges de Fouc-

que, écuyer, sieur du Jonquet, « tous manants,

habitants et possédants héritage dans lad. par-

roisse...., tous lesquels ont donné pouvoir, puis-

sance et authorité à vénérable et discrepte per-

sonne M* Philebert Gruehey, curé de Saint-

Patrice, et à Jean Ancelle, fils Jacques, de mettre

pasturer leurs bestes à laine jusques au nombre

de deux centz dans la campagne, brière et commu-

ne dud. lieu et aux lieux à eux appartenant, tant

de temps qu'il leur plaira... »; f° 117 des registres

des B., M. et I.: 14 janv. 1685, ass. du commun,

« les parroissiens ont persisté au certificat du di-

manche 27 aoiit dernier, fait entre Thomas Thié-

vin et eux, et sans avoir esgard au certificat du

dernier jour de décembre dernier passé devant

M" Philebert Gruehey,... que lesd. parroissiens sont

fort surprins que led. Thiévin a esté baillé à en-

roller à la taille et (lue ce n'a esté leur intention

de l'inipo-ser et donnent pouvoir aux collecteurs

de la présente année de ne le pas imposer aud.

roolle à taille de lad. parroisse »: f" 14: 18 sept.

1689, assemblée du commun pour élection de col-

lecteurs des deniers de la taille en 1690: collec-

teur porte-bourse de première échelle: François

Malbranclie; collecteurs de basse-échelle pour les

deux derniers quartiers: Jean Bénard et Pierre
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Miaulle. En outre, ont continué (les paroissiens

assemblée) Jean du Hamel pour leur procureur

seindiq... » ; f" 19 : 29 sept. 1697, extrait du certi-

ficat passé par les paroissiens d'Argences portant

nomination de collecteurs de la taille pour 1698 :

Robert Le Petit, porte-bourse, Martin Bissoii et

Jean Prempain, ti!s Jean, pour la basse-éehelle.

Extrait copié au dos d'un cortifieat de publica-

tion des bans du mariage de Marie-iliadeleine ^Vn-

celle et de Nicolas Cliouquet, adressé par le cui*é

de Moult en fév. 1696 à celui de Saint-Jean.— Pièces

annexées à ce registre: f° 16: 28 nov. 1683, moni-

toire obtenu de Toussaint Callard, curé de Druval

et officiai de l'exemption de Pécamp pour le siège

de Sainte-Paix, nuv requête du curé de Saint-Jean,

expositive que « certains malfaiteurs, enfants

d'iniquité, n'ayant la crainte de Dieu devant les

yeux, ny appréhendant de la damnation éternelle,

lesquels, tant dans les années précédentes que le

jeudi unze"*^ jour dud. mois de novembre, ont

rompu et cassé la couverture d'un tronc qui est

dans l'église dud. lieu de Saint-Jean d'Argences,

destiné pour resserrer les deniers que les parrois-

siens et autres donnent journellement et aux fes-

te.s et dimanches aux plats qui se cœuillent dans

lad. église. Laquelle action sacrilège, lesd. mal-

faicteurs ont connnis avec beaucoup de violence,

led. tronc estant bien ferré, attaché et fermé à

deux clefs dont led. plaintif est saisy d'une et

les trésoriers en charge de l 'autre. Ensuite de quoy,

lesd. malfaiteurs auront enlevé et volé les deniers

qui y pouvoient estre tant led. jeudy unze de ced.

mois de novembre que dans les autres années pré-

cédentes, dont du tout led. suppliant n'auroit pu

jusques icy recouvrer de témoignages de certain.

Pourquoy se plaint contre ceux et celles qui au-

Toient connaissance de lad. action et dud. vol

commis danslad. église, etc., soit pour connoistre

lesd. malfaiteuif), les avoir ouy nommer, avoir

aydé ou favorisé led. vol, ou y avoir contribué en

quelque manière que se puisse estre et ne le vou-

dront dire et déclarer à justice soit par crainte,

connivence, Bollicitation, particsipation ou autre-

ment, le tout au grand préjudice dud. trésor de

lad. église » ; f" 18 v° : 25 oct. 1684, accord fait en-

tre Georges Ancelle, d'Argences. et Nicolas Beu-

zelin, sieur de Lespine, sur une sentence rendue à

Sainte-Paix par le bailli d'Argences, le 17 oct.,

condaminant led. Beuzelin. « Et pour demeurer

quitte de lad. sentence et procès et coustage d'i-

celle et de toutes autres choses, led. Beuzelin a

promis payer toutesfois et quantes and. G. An-
celle la somme de 7 1. 10 s., à quoy il s'est arresté

et contenté.... Et en cas que les bestes dud. Ancelle

allassent dans les prés dud. Beuzelin, il les chas-

sera et ne pourra les t'iuprisoniicr; présentement

versé 60 s. par la dame Anne Diglin, femme dud.

Beuselin, absent, qui a promis luy faire ratiffier

toutes t'ois et quantes » ; f" 18 v" : actes de catholi-

cité pour 1689 (cf. f" 123i du reg. des B., M. et S.

(en copies).— Seconde numérotation : f" 22 :

(( registre des certifficats de la taille, sel et au-

tres affaires passées à l'issue et sortie des grandes

messes de Saint-Jean et Saint-Patrice d'Argen-

ces, commençant le dimanche quatorz"^ jour de jan-

vier M\'r' cinquante-sept ». Au-dessous du titre une

cédule cancellée : ilarin Baudouin reconnaît devoir

(1 six cents mil 1. t. » à Thomas Jean, prêtre, « \nn\v

prix et loyal pretz a moy faict dont je suis con-

tCiit », 23 juillet 1660; 14 janv. 1657, ass. du com-

mun en présence du curé de Saint-Jean. « Et après

avoir esté par moy [curé] deubment jurés de

faire bonne et fidelle élection de collecteurs à

taille de la parroisse d'Argences et de l'asseoyr

à leur âme et conscience », ont élu: pour le l"""

quartier François Baudouin, pour le 2= Margue-

rin Le Petit, Nicolas Leclerc pour le 3* et Pien-e

Jnllian pour le 4=. « Contredit » par 4 présente;

21 janv., ass. pour « récapituler » le certificat du

14, (( selon sentence rendue en l'Election à Caen

lundi ; élus : Charles Ancelle et Fl-ançok Baudouin,

fils Martin, pour les deux premiers quartiers,

Marguerin Le Petit et Nicolas Leclerc pour les

deux derniers, « et pour aider à la haulte eschelle,

Jean Jollain » ; même jour, modification du rôle,

radiations, rejets, additions. « En outre, ont conti-

nué pour procureur scindic de leur parroisse aux

charges des années précédentes, la persoime de

Jean Hamel.... Et Jean Jollain, aide à la

haulte eschelle, demeure deschargé de la collection

de la taille comme s'il estoit collecteur en charge »
;

f" 26 v : 4 mars 1657, ass. du commun pour déli-

bérer sur le procès intenté par Pierre Lecointre

contre les collecteurs, "prétendant être imposé au

rôle de « Croycy », élection d'Argentan. Le com-

mun consent qu'il soit imposé au rôle d'Argences

à la somme de 60 s., sans pouvoir être « haussé •)

pendant le temps qu'il demeura imposé à Crocy,

veut qu'il paye ses impôts de 1654, 1655 et 1656

entre les mains des collecteurs de ces années, « si

faict ne l'a » : pour 1657 il payera 60 s. et le sur-

plus sera rejeté sur le commun, ce que led. Le-
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cointe a accepté ; autre certificat : nomina-

tion de « mainciers » pour 1657 : Jacques

Eudes, (( maincier et verdicr pour nos sieurs

de Feseamp », François Jullian, fils Pierre,

et Georges de Basly, aux charges, conditions

et gages ordinaires. « Et seront tenus lesd.

maineiers prendre et emparquer les bestiaux de

quelque nature qu'ilz soient, qu'ils trouveront

pasturant tant dans les bois, dans les vignes ou

aux boutz que prairies que dans les chemins en

terre de la campagne, mesme emparquer les bes-

tes qui pastureront dans les communes et brières

de lad. parroisse qui appartiendront à personnes

non resséantes et domiciliées dans lad. parroi.sse »
;

fo 27 v° : 25 mars, les paroissiens de Saint-Jean

consentent qu'il soit pris une somme de [h1an<:]

des deniers du trésor pour « payer les horlogers

qui raccommodent une horloge pour la faire son-

ner sur la grosse cloche de lad. église, et, parce

qu'il ne se trouve deniers suffisants pour les payer

entièrement, prient humblement Claude Le Pou-

terel, sieur du Clos, bourgeois de Caen, de pren-

dre la peine de faire l'imposition et cueillir le

surplus sur les habitants manantz de lad. parr. et

autres qu'il advisera bien estre, et choisir telle

personne qu'il souhaittera pour luy ayder à faire

lad. imposition et collection ; ont promis payer ce

qui sera par luy imposé,.... Et consentent que le

roolle que led. sieur et celuy lequel il prendra,

soit rendu exécutoire en justice et partout où il

appartiendra; à laquelle fin ils ont nommé Jean

Hamel pour en consentir l'exécution et homolo-

gation » ; f° 28 : 26 août 1657, ass. du commun
devant Jacques Le Poutrel, eui-é de Saint-Jean:

« bannie et adjudication au rabais du fouage ou

monuéage deub au Roy pour l'année échue au

jour Saint-Jeau-Baptiste 1656 », rabattu sur le

prix de 5 s. par feu, adjugé à Charles Houvet

pour 4 s. par feu « sur tous les manantz et ha-

bitans dud. bourg » ; f" 28 v" : 2 sept., ass. « pour

satisfaire à une vendue faicte pour la somme de

37 1. 5 s., sur Henry Cailloué, un des particu-

liers de la parroisse d'Argences, pour les cour-

vées demandées pour la garnison du chasteau de

Caen; iceux ont csleu pour faire l'assiette et col-

lection de lad. .somme, Henry Cailloué, Pierre

Sohier et Pierre Ancelle, fils Gabriel, lesquels

collecteurs seront exempts de la taxe » ; f° 29 v" :

14 oct., devant le curé Jacques Le Poutrel, ass.

des paroissiens de Saint-Jeau pour procéder à

l'élection des « thrésoriers » de la paroisse: élus:

M" Thomas Jean, prêtre, et Henry Cailloué « pour

gérer à lad. charge, faire rendre conte aux pré-

cédents thrésoriers,, si faire le veulent, et eux

mesmes rendre bon et fidèle conte après la fonc-

tion par eux faicte qui durera l'espace de deux

an.s à commencer de ce jour Et ont nonimé

pour custos Charles Jollaiii pendant led. temps,

parce qu'ils ont consenty que pendant trois ans

led. Jollain jouis.se du jardin qui est autour de

l'église, tant en fruits et levées, circonstances et

dépendances, parce qu'il eu pa.vpra entre les mains

desd. thré.soriers 60 s. par an seidement, et aura

un pommier sec qui est dans le jardin au moyen

et parce qu'il sera tenu en planter deux jeunes

pommiers au lieu d'iceluy dans led. jardin »
;

4 nov., devant J. Le Pouterel. ass. des parois-

siens de Saint-Jean, « tous lesquels... recognois-

sent qu'il ny a auk-uns revenus au thrésor de

l'églis-e..., et qu'il leur est besoin de faire refon-

dre la grosse cloche de lad. église qui, par acci-

dent, a esté cassée et que me.sme il est aussy be-

soin refaire la tour de lad. église sur laquelle le

fouidre de tonnerre est tombé des.sus depuis peu,

ont consenty et accordé qu'il soit levé et assis sur

tous les ecclésiastiques, nobles, bourgeois, manantz

et habitantz et possédantz héritages en icelle par-

roisse la somme de [blavt]. Pour ce faire, sont

élus : M'' Thomas Jean, pr., vicaire de Saint-

Jeau, ISV Claude Le Pouterel, sieiir du Clos, bour-

geois de Caen, Jeau-François Poignant, bourgeois

do Caen, et Robert du Hamel, tabellion à AVgen-

ces, lesquels devront aussi faire alleii tant de la

réparation de la toiir que pour faire fondre lesd.

cloches à telles personnes qu'ils ad^^seront bien ".

Pour obtenir « esmologation » du présent eertiti-

cat, élection de François Baudouin, fils Henrj- :

f^ 30: certificat, dont le début manque et qui est

cancellé, concernant la déclaration des biens com-

mu)iaux et, pour ce faire, l'élection d'un procu-

reur; f" 31 v°: a.ssemblée du 13 dée. 1657, dont

la suite est au f" 5: certificat cancellé et rempla-

cé par celui de la réunion dn 20 janv. 1658 ;

f" 32: réunion du 20 janv. « du général de la

communauté », 37 présents. H est procédé à l'é-

lection de 4 collecteurs de la taille et subsistance

des gens de guerre : Jean Hamel, Robert Bau-

douin, Pierre Jullian et Michel Touzay. « Et

d'ailleurs qu'il est important pour l'accélération

des deniers pour la subsistance des gentz de
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guerre qui sont de présent en lad. paiToisse, en-

voyés par l'ordre desd. seij;ner,rs d'Alligi-o, Ro-

tot et Clément, (.•oniinissaireis iléputés pour la vi-

site des gentz de guerre en Ja généralité de Caen »,

Jean Hamon désigné pour faire l'assiette proinpte-

uient et ::pra exempt de la taxe. Suit la modilieatiou

du rôle de la taille. Le certificat cancellé explique

(|ue « la parroisse a reçu des garnissaires, lesquels

vivent à discrétion jusques à ce qu'il leur ait

esté paye et fourny la somme de 600 1. pour cinq

termes eseheu.s de !a sub.sistance deub par lad.

parroisse » ; 3 fév. 1658, nouvelles modifications

apportées au rôle sur réclamations; f° 33 v° :

10 fév. 165S, ass. jiour élire un procureui- chargé

de poursuivre les procès intentés aux parr. par

Jean Hamon le jeu'ie et par Pierre Heandouin

le jeune, fils et héritier de Robert Baudouin, son

pÎTe, et soutenir pour lesd. parroissiens que

Pierre Baudouin dok faire la charge de collec-

teur à laquelle son père avait esté élu, (cf. a.ss. du
20 janv.) ou bien que Jean flamon le jeune

doit continuer à faire la charge de collecteur au

lieu et place de Baiulouin, « coiume il en a com-

mencé suivant le manche et alleu faict entre eux,

passe devant tabellion », -— poursuivre lesd. pro-

cès jusqu'à sentence définitive, n et en cas de

deseharge dud. Baudouin, appeler de la sen-

tence de descharge et iceluy relever et poursui-

vre jusque à arrest diffiuitif, promettant, etc. »,

nom du procureur non indiqué ; 16 mars, ass.

pour élection de collecteurs du sel :
1*'' quartier,

Georges Prempaiu; 2', Jean Prempaiu, fils Ro-

bert, 3% Abel Le Roy. 4', Jean Houx, aides: Mi-

chel Buisson. Jean Jullian, Jean Biotte. Guil-

laume Lasserj', d et en cas que lesd. collecteur^

se cottent, le présent certifticat n'aura iml eft'ect

et procéderont tnus les parroissiens h nouvf'tle

élection ,i
; f° 35 v° : 2i mars, ass. des paroissiens

de Saint-Jean devant- Jacques Le Pouterel, curé,

présence de Robert Le Pouterel, sieur de Rou-

ceré, huissier en la Cour des Aides. Délibération

pour éviter procès, sur assignation à eux donnée,

instance de Thomas Jean, vicaire et trésorier de

l'église, à comparaître par devant le bailli de

Caen pour amender un défaut, et voir ordonner

qr'il sera assis et cueilli sur tous les habitants

la somme de 60 1. pour la refonte de deux clo-

ches. Les paroissiens eon.sentent que la somme

soit assise et cueillie sur eux par Thomas Jean

pour être versée à Aubert, fondeur de cloches.

Ils nomment procureur pour faire homologuer

la délibération. En outre: « ont donné pouvoir

aud. M' Thomas Jean ou au porteur de la pré-

sente, poursuivre les parr. de Saint-i'atrice sur

l'assignation à eux faite eed. jour, par devant

M"" le bailiy de Caen, ou son lieutenant, pour

rendre ausd. parroissiens de Saint-Jean, une clo-

che à eux appartenante, desquels ils ont esté sai-

sis dès l'année 1638 et faire les offres pour lesd.

parr. à ce requises et néces-saires et iceulx pour-

suivre jusqu'à sentence diffinitive, etc.. »; f" 3C

v"> : 22 sept., ass. des parr. de la communauté pour
faire élection de collecteurs de la somme de 38 1.

2 s. e d. à eux demandée pour « la courvée du
chasteau de Caen, ensemble pour les fraiz de

l'eréeution faiete par deux des soldats de la gar-

nison dud. chasteau de Caen, de deux chevaulx

exécutés mercredi dernier sur Henry Cailloué...,

et de la charue de son harnois qui estoit pour
lurs à labourer à la charue aux champs et qui

sont de présent déposés entre les mains du sur-

nommé La Verdure, hostellier à Trouard ». Col-

lecteurs élus pour cueillir 50 1. : Pierre Cailloué

et Pierre Go.sse; 6 oct., ass. des paroissiens qui

accordent que Jacques Bence, fils Charles, de la

paroisse d'AiraU, demeurant maintenant à Ar-

geuees, ne soit compris aux rôles du sel ou de la

taille, « au moyen qu'il s'est submis et obligé en-

vers iceux parr. de les acquitter et descharger .\

l'advenir et dès le prochain terme, du fouage et

monuéage deub au Roy eu lad. parr. d'Argences,

et eu apporter acquit après chacun terme eseheu,

et ne pourra prendre aucune ferme que jusques

à la somiine de 30 livres » ; f" 38 v" : 4 mai 1659,

ass., début manquant: la bannie de l'herbe du
cimetière de Tous.saints, « suivant et conformé-

ment aux bannyes et adjudications des années

précédentes pour le temps et terme de im an a

eommenser du jour de Marchesque dernier

passé... ». L'herbe adjugée à Charles Ancelle

pour 9 1., allant u par moitié » entre les mains

des trésoriers des deux paroisses « pour avoir des

cierges pour la feste de Pâques aux dictes deux

églises » ; 18 mai 1659 : élection par le commun
d'un procureur .syndic: « Pierre Malbranche, au

lieu et place de Jean Hamel. sergeant, cy-devant

leur procureur, lequel ils ont destitué de lad.

charge par ce présent, ce qui a esté notiffié aud.

Hamel présent ». A la suite, élection de « man-
ciers » : Régné Fortin, François Vaussard et

Guillaume Vandon, « pour prendre garde aulx

bleds et autres grains de la campagne dud. Ar-
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gences, et aux prairies et bois, tant dépendautz

de nos sieurs de Fescamp que de toiLS les parti-

culiers, et prendre et constituer aux prisons dud.

Argence toutes les bestes de hors parroisse qui

pastureront sur les brières eoniiimnes eu terreu

dud. Argences, et auront les salaires et paye-

ments accoutumés » ; f° 39 v° : 8 av. 1663. assem-

blée dont le certificat porte 43 signatures ou

mères des présents qui reconnaissent que Jean
AHiber, chirurgien, bourgeois de Caen, qui « se

serait retiré dud. bourg pour aller demeurer en

la ville de Caen, à caiLse d'un eertifficat que lesd.

parr. ont ey-devant fait, par lequel, entre autres

choses, il est fait mention comme ledit Aiiber se

retiroit dud. bourg touttefois et quantes, néant-

moins et veu le secours et soulagement qu'il ap-

porte aux malades et qu'il pense charitablement

et particulièrement les pauvres nécessiteux de

lad. parr. d'Argences, mesme comme lesdits parr.

l'ont trouvé capable de demeurer actuellement,

luy, sa femme et famille, dans ledit bourg pour

y exercer saditte profession de chirurgien, aux
mesmes exemptions, charges et conditions men-
tionnées par un certificat que lesd. parr. avoient

fait et pa&sé audit Auber en dabte du dimanche
22« may 1650, ce que ledit Auber a accepté,

moyennant les clauses portées par ledit eertiffi-

cat, et ont lesd. parr. en faveur de la demeure
dud. Auber déclaré qu'ils révoquent tous certif-

ficats faits postérieurement dud. certificat de 1650,

présence de Nicolas Aubert, écuyer, sieur d"In-

gouville. Charles de Brasdefer, écuyer, sieur de

-Maineville » ; 3 juin 1664, ass. du commun, pré-

sence de M^ Thomas Jean, prêtre et curé de Saint-

Jean, Pierre de Brarsdefer, éc, sieur de Mainne-
ville, Philippe Cottard, éc, sieur du Presne, Jean
Le Pouterel, éc, sieur d'Argences, Jean Hamon,
tabellion, Jean Le Pouterel, sieur du Collombier,

etc., (( les(juels ont nommé et constitué leurs pro-

cureurs généraulx et spéciaulx les personnes de
Nicolas Clenien, éc, sieur de Plainville, et Phi-

lippe Cottard, éc, sieur du Fresne, auxquels ou
l'un d'eux, ils ont donné plein pouvoir et spécial

pour cet effet de faire signiffier à R. P. Dom
Prtoul Le Coq, au domicile par luy esleu en la

maison de personne Jean Niard, demeurant à

Sainte-Paix, près Caen, (joe lesd. habitants et

po sédants héritages aud. lieu d'Argences se dé-

partent de l'opposition par eux formée contre la

tc'iue des pieds faits tenir aud. lieu, requeste de
IM. le procureur fiscal et à luy signiffiée request^e

dud. sieur de Plainville, suivant le pouvoir à luy

donné par le.sd. possédants héritages, le 18° de
may dernier, et déclarent aud. R. P. Di. Paoul Le
Coq que lesd. possédants liéritages entendent

commettre lad. opposition en simple protestation

que la tenue desd. pledz ne leur pouvant nuire

ny nréjudicier aulx droitz, libertés et franchises

qui leur .appartiennent par leurs tiltres et adveu

et se rapportent aud. R. P. Le Coq de les tenir

quand et idnsy qu'il advisera bien, ce qu'ilz pro-

mettent tenir sur l'obligation de tous leurs biens »
;

f° 41 v° : 2 fév. 1665, ass. du conmmn « pour

fonder procureur scindic [blanc] pour poursuivre

tons procès et notamment celui intenté par Jean

Hamon, tabellion, en boillage », lequel avait « niys

le guet d'icelle paroisse à 15 s. par feu », le 25

.iaavier, mais « rabaissé du jour d'hier par Jean

Le Bouclier à 10 s. par feu », dire et « soutenir

contre ledit Hamon qu'il est à trop cher et que

le curé [Philibert Gruchej'] a cbmis à coucher

dans son eertifficat qu'iceux parroissiens se réser-

voient la huitaine de rabais pour accepter lad.

adjudication ou rabaisser, et toutes et telles rai-

sons qu'il advisera bien »; f° 42 v° : 2i2 fév., ass.

des paroissiens « lesquels disent et déclarent que

TOUS les ans ils payent au mareschal du guet de

Caen surnommé présentement Pouchin, la somme

de 16 1. 3 s. 4 d., sans scavoir à quel droit ny

quelz tiltres led. Pouchin, mareschal du guet de

lad. ville de Caen, peut avoir pour les absubjectir

à payer lad. somme, laquelle somtme ils luy payent

par les quatre quartiers de l'année égallemcnt »;

même date : le commun consent que soient cueil-

lies sur eux les sommes de 7 1. t., pour dépens taxés

à Jean Mannouiy, dit La Brière, par sentence de

1 "intondant, du 7 janv., de 45 s. pour la contrain-

te faite par led. Mannoury, de 6 1. 10 s. pour un

procès en Election entre les paroissiens et Jean Le

Pouterel, sieur de Petiville, bailli d'Argences, som-

me avancée par Charles Ancelle et Charles Cail-

loué et autres pour dégager les biens exécutés sur

eux par Le Maistre, sergent en Election à Caen. A
la suite, nomination d'un procureur eyndic pour

l'année: Chri.stoplie Tjejeuneliomme, pour poursui-

vre tous procL-s « k Caen », tant en demandant

qu'en défendant. Le procureur syndic sera payé

de 20 s. par jour quand il ira à Caen, à leurs affai-

res, « lesquels 20 s. seront payés par dix des plus

solvables de lad. parroisse que led. procureur

pourra contraindre par toutes voyes deubes et raî.-

sonnabk'S, vertu du présent. Et en c^is qu'il soit
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besoin de deslivrer quelques sentences, les i)aiT. les

deslivreront à leui-s despens et les deniers advan-

eés par les plus solvables seront recueillis sur tous

-autres contribuables... »

E .Suppl. I.:t41. — (;(; 2. (lUiii^tres. —
Moyen format, 335 fc-uillets

1692=1752. — Baptêmes, mariages et sépultu-

res des parois.se.s Saiut-.Tean et Saint-Patriee, sa-

voir: Saint-Jean: f'' 1 à 82 (1692 à 1709), lacune:

février 1694 à .ianvier 1696: ^^192 à 335 (1710 à

1752), voir le reg. des décès de 1749 à 1752 dans (1

O 3),;— Saint-Patrice: f°» 83 à 191 (1693 à Juillet

1709). — 7. Saint-Jean: curés: Jear. Le Brun (1689

à 1705), Jean-Charles du Valdestin (1706-^1741),

Selle (1742). — 10 janv. 1692, présentation au

baptêm» par Jacqueline Vigne, sage-femme de

Moult. d"une tille d'Anne de La Roche qui a décla-

ré au bailli d'Argences être des œuvres de " Mon-

sieur de Greez-Putot, de la par. de M.éry », nom-

mée Anne; 1693, Jean du Hamel, syndic d'Ar-

gences et notaire, dé.signé comme témoin
;

.juil-

let 1693, mariage célébré par François Le Lieu-

vre, curé de Bourguébus; 1696, 26 janv,, bapt.

de Jeanne de La Croix, l'Ile de Nicolas de La

Croix, « mieunier au moulin à bas », parr. : Jean

du Hamel: 17 mai, bapt. de Marie du Cayer,

tille de Jacques, « meunier au Veruier » ;

f» 16 \'°
: 20 mars 1697, décès « sur la paroisse de

Saint-Jean, de Jean Costart, e.scuyer, s^ du Fres-

ne I), inh. le 21 en l'église Saint-Patrice, k pré-

sence de MM-* les curés de Héritot, Rupierre,

Cantelou, Vimont, Bellengreville et autres » ;

11 .janv. 1698. inh. -dans l'église de Pierre

L'Hoillé, fils de [blanc], enfant en nourrice, le

père demeurant à Bellengreville, « chez M. des

Fontenelk's o; 5 fév. 1698, mar. de Régné de

Bonnefons, éc, sieur d'Estimanville, til.s de feu

François de Bonnefons, ée., sieur de Launey, et

de feu Catherine ^'aquier, de IMons, et de Marie

:\rargueritte du BoLs, v de feu M. Dornancourt

Vallée, fille de Jean-Jacques du Bois, éc, sieur

du Val, et de d"*" Madeleine de Cairon, de Saint-

Etienne de Caen, ci-devant de la paroisse de

Saint-Jean d'Argences, présence de J.-J. du Bois,

père de l'épouse, de Guillaume du Bois, éc, «on

frère, d'Anne du Bois, v" de M. du Fresne. de

Louis Le Pouterel, sieur d'Argences, et autres;

18 juin 1698, bapt. de Marie-Françoise Mannou-

ry, fille de Pierre IMannoury, bourgeois de Caen,

procureur en l'Election et Grenier à sel, et d'Eli-

salieth Colville, parr.: Guillaume de La Perrelle,

bourgeois de Caen, marr. : -Marie Colville, enfant

décédée et inh. dans l'église le même jour
;

20 juin. 1698, iidi. « dans la vieille nef de Saint-

Jean il de Philippe X'andon
; 3 sept., inh. au mê-

me lieu, de Pierre Donné, fils de Mathieu; 24 mars

1699, inh. » dans la n«f » de Cliarlotte A'neelle,

veuve de Jacques Eudes, dit La Place; 25 mars,

bapt. de Pierre Ancelle, fils de Jacques Louis,

parr. : Pierre Ancelle, fils de Charles, bourgeois

de Caen et greffier de la haute justice d'Argen-

ces ; 17 août 1699, inh. dans l'église de Charles

Houvet, en présence des curés de Billy, Bellen-

greville, Vimont, Saint-Patrice, et des vicaires de

Beneauville et d'Airan ; l" déc 1699, inh. dans

l'église de Charles Aucelle, 80 ans, en présence des

curés de Billy, Bellengreville et Saint-Patrice, et

du vicaire d'Airan ; 28 fév. 1700, bapt. de Marie-

Elisabeth du Hamel, fille de Jean, notaire et syn-

dic d'Argences. — Les f"" 35 et 36 donnent les ac-

tes de juin. 1700 à mars 1701, qui sont « des copie.^

conformes [sans signatures] délivrées pour être

mises au greiïe étably en la ville de Bayeu.x ».

Les f"** 37 à 40, sont les minutes signées des actes

de juin. 170O à mare 1701. Note finale du reg. de

1701, i" 42 v° : « Le jour de rAseention de 1701,

on commença à porter la bannière neuve ; elle a

coûté 15 livres dont 3 ont esté pavées par François

Ancelle par sentence de Saiute-Paix » ; f" -14 v" :

25 oct. 1701, bapt. de Henry-Louis de Marguerie,

fils de Jacques-Louis, éc, sieur de Neuville et du

« JEesny » d'Argences, et de Régnée d'Oliançon,

sou épou.se ;
parr. Louis-Gabryel de Marguerie,

marr.: ^îarie-Anne de Collibœuf; 15 janv. 1702,

abjuration de iladeleine Bouchard, fille d'Abra-

ham et d'Elisabeth Louvet, entre les mains du

curé, (I par commission donnée par le R. P. Prieur

et Grand vicaire de Féeamp )>, en pré.sence de

noble Dame Régnée d'Oliançon, [elle signe :

Renée d'Olleanson] ; 24 janv., mariage de lad.

Madeleine Bouchard, fille d'Abraham Bouchard,

i( m= chirurgien », et de Richard Féret, fils de

Robert et de Françoise du Ilamel, en présence de

Jacques-Louis de Marguerie, et de Marie-

Anne Conlibeuf ; 27 janv., bapt. de ilarie-Angé-

lique Féret, fille de Richard Féret, en présence

de Robert Féret, sieur des Praslets; C déc. 1702,

inh. « dans la court Saint-Jean » d'Anne Le

Boucher, fille de Charles ; 23 janv, 1703, bapt, de

Marie-Françoise-Laurence Gueudon, fille de Clau-

de ; marr. : d"'' Marie-Jacqueline de Neuville,

(i
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par. : Iltuiry BodarJ cle G ra ville, éc. Eu juin,

sept, et iiov., inhumations d'enfants « dajis la

court de Saint-Jean »
; 3 avril 17W. bapt. de

Robert Croiset, fils de Nicolas, parr. : Robert Poi-

gnant, sieur des Hautchêne, bourgeois de Caen
;

20 août 1704, inh. dans l'église de Robert du Ha-

mel, fils de Robert, <( lequel a été apporté de la

paroisse de Vimont où il étoit demeurant », en

présence des curés de Vimont. iloult et Saint-Pa-

trice d'Argences ; 6 fé\. 1705, Jeau-f'harles Du-

valdesstin, prêtre, desservant de Saint-Jean, parrain;

4 mai 1705, inh. dans la nef de Françoise Enault,

femme de Pierre Le.jeunehomme, en présence di

Gosselin et de Saint-Gabriel, prêtre.^ de Caen ;

13 sept. 1706, inh. dans l'église d'Henry Cailloué,

en présence des curés de Béritot, Saint-Patrice,

BellengrevJlle et Saint-Sauveur ; 11 .juin 1707,

inh. dans l'église de Hamon. âgé de deux ans (en

mai'ge : 1 1. 10 s.) ; 5 .iuill. 1707, inh. dans l'é-

glise d'Elisabeth Ancelle, femme de Louis Lefeb-

vre, dit La Roche (en marge : 3 1.) ; 18 .juill. 1707,

inh. daîLS l'église de Jeanne Prempain. veuve de

Claude Houvet, eu présence du curé de Saiut-Pa-

trice, de Durand et Jacques Roux, prêti-es (en

marge: 3 1.); 24 .iuill., inh. dans l'église de Gil

loune, femme do Robert Vaudou (en marge: 1 1.

10 s.) ; 29 .sept., iuh. dans la nef d'une enfant de

Pierre Lejeuuohomme, » oudoyée à la maison par

IP" Philbert Gruchey, prêtre, autrefois curé de

Saint-Patrice n -. 13 jnill. 1709, bapt. d'une fille

présentée par la sage-femme ordinaire, qu'elle a

dit être du mariage d'André Panier, serrurier, et

de Jeanne Vérel, n laquelle, led. Panier nous a

dit être son épouse et dont ne nous a fait aparoir

aucun contrat de leur mariage » ; i" 191: 17 av.

1710, l)apt. de Louis Houvet, fils de Jean et de

Renée Féret, parr. : Louis de Fréard, éc. qui si-

gne : de Chichebovillc, uuirr. : Elisabetli de

Fréard ; 8 oct. ITlit. inli. dan.s la neC de Thomas

Le Roy, 65 ans, en présence de ^yioulin, curé de

Saint-Patrice ; 15 nov. 1710, bapt. de Françoise

Hamon, fille d'Olivier, et d'Elis^ibeth Pépin, nuirr. :

Françoise de Grizi, parr. : Jean Hamon'. — 23

déc. 1710, bapt. de Jean-François-Charle.s-Hyacin-

the Duvaldestin, fils de Pierre et de Françoise de

Grizi. marr. : Marguerite Lcbaillier, grand-mère,

parr. : le Curé ; 20 .sept. 1711. inh. dans l'église

de Robert Duprey ; 6 dée., inh. dans l'égli.se d'^bi-

ne Houvet, veuve de Cliarles Solenge ; 23 déc.

bapt. de Guillaume Duvaldestin, fils de Pierre et

de Françoise de (irizy, parr. : (hiillaume Duval-

destin. a'ieul de l'enfant, marr. : Marguerite de

Grizi : 25 août 1712. bapt. de Ijouis Aumont, fils

de Claude, procureur à Saiut-Sylvaiu
;

parr. :

Louis de Fréard, éc. sieur de Chicheboville ; S

sept., bapt. de Philippe Onfroy, fils de Pierre,

parr. : Claude Osmont, marr. : 3Iadeleine de

Saint-Gabriel ; 12 mars 1713, bapt. de Marie-

François Duvaldestin, fille de Pierre, marr. : Anne

de Grizy, parr. : Abraham Gallet ; 23 av. 1714,

inh. dans l'égli.se de Michel Calloué, 32 ans, eu

présence du curé de Saint-Patrice, de Lefèvre et

Durand, prêtres ; 30 juin 1715. bapt. d'une fille

appartenant à FraiieoLs Juguais, « de la paj'oisse

de Plaix, évêché de Saiut-Brieux-le-Pieux en Bre-

tagne ». et de Mai'guerite Angot. sou épouse, de

ht ville d'Eu, paroisse Saint-Laurent ; 28 mai

1716, inh. dans l'église de Jean du Hamel, notaire.

61 ans, eu présence des curés de Vimont, Airau et

autres; 20 .^.ept., iuh. dan.-; la nef de Jean Aiicelle.

dit Le Prévost, âgé de 22 ans : « il tombait de

mal caduc et fut trouvé moi't dans sou lit » ; 24

mars 1717. inli. daiLS l'église de Mario Jolaiu.

veuve de Mai'tiu Beaulard, « autrefois bourgeois

de Caen », 80 ans, en présence du curé de Saint-

Patrice. — Eu 1719, 25 inhumations, 15 eu 1720,

14 en 1721. — 20 niara 1720. iuh. dans l'église,

H de la réquisition de sa famille i>. d'Anne Dy-

glin, veuve de Robert Hamel et femme de Nicolas,

Beuzelin : 20 oct. 1720, bapt. de Louis-Charles

Mallet, fils de François, parr. : Louis de Pienv-

pont, marr. : Charlotte de ^Marguerie : 15 juill.

1721, umriage par Gabriel Durand, prêtre, cha-

pelain de II Saint-Gides n, de Pierre-Jean et ^larie

Bertaut ; 8 janv. 1722, -Ijapt. de ihirguerite-

Françoise Basly. fille de Pierre ; marr. : Margue-

rite Le Boucher, veuve de Jean [Le Pouterel],

fieur de Beaupré: 17 sept. 1722, bapt. de Heu-

riette-Renée, fille de Gabriel-Louis de ilarguerie,

chevalier. ;~yr. de Neuville, et d'Elizabeth de Bo-

rd, marr. : Renée (( d'Oleauson », a'i'eule, parr. :

Charles T.t> Geulil, éc, .sieur de « 'Poutlevillc »; 20

.jauv. 1726. bapt. de Pierre-Robei-t-Louis Guesdon,

fil;-; Robert, parr. : Pierre de P^)uques, éc, marr. :

L(juise de I\rarguerio, « lesquels assistés l'un et

l'autre de la daine sa mère et l'autre de dam"" de

Borel de h.! Chapelle, sa tante »; signatures: Gou-

pillières du Mcsnil-Maunetot, Borel de La Cha-

pelle : 25 nov. 1727, mar. de l'ierre Guesdon et

Marguerite Cottin, de Méry. célébré pai- Nicolas

Brière. cuié de Saiiit-Symphorien-de-P>il]y. av;'c la

permission de nol)le lioinmc Jean François de
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CoTircy, cnré de Môry. pu préseiiee lU^ Kobei-t Pey-

sant, curé de Moiiteille, et Durand, prêtre; signa-

tures : Desclox, curé des Jonqitets, Duhamel, Os-

mont, G. Bonrdenceau, R. Bcmrdeneeau, J. Moulin,

Delépiney ; 22 avril 1739, inh. dans l'église de

Pierre Cailloui''. en présence des cr.rés d'Airaii,

Le Dm. Chevalier et Durand, prêtres et vicaires
;

!*' uov. 1741, i)di. par le curé de Saint-Patrice,

dans l'église de Saint-Jean, de « discrette per-

sonne maîti-e Jean-Charles Duvaldes;teiu, prêtre,

curé dud. Saint-Jean, décédé du jour précédent,

âgé d'environ 63 aiLS » ; 1742, prêtre desservant :

R. Dlirand ; 5 fév. 1742, mar. par Jean Chinard,

vicaire d'Airan, autorisé par M. Durand, desser-

vant; 24 sept. 1742, inh. dans l'église de Pierre

Lepetit par Ph. Le Brethon, chanoine de Crois-

sanville ; 6 déc. 1743. inh. dans l'église de Pierre

Duvalde«tin, par de Saint-Martin, curé de Bel-

lengreville; janv. 1745. hapt. par A. Orange, curé

de Saint-Patrice : .iuiu 1745, bapt. par P. Thinard,

curé de Montreuil ; 20 juill. 1745. inh. dans l'é-

glise de Robert Le Petit, par F. ilaupas, vicaire

de Moult, en présence d'A. Orange, curé de Saint-

Patrice ; 20 oct. 1745, mar. de Charles Gos.selin et

Madeleine Houvet, par Pierre Thinard, euré de

:\rontreuil ; 30 oct.. bapt. par Jean Fleuriot, curé

de Grandchamp, de Jean-Charle.s Duvaldestin, fils

de Jean-Charles et de Catherine Pleuriot, parr. :

le curé de Ciranchamp, mvfrr. : ;\L'îrguerite Ame-

line ; 1!) uov. 1745, inh. dans le ciuu-lière de Tous-

saints, d'un enfant eu nourrice chez François Le

Rat, « qui est dit. dans l'attestalion qui lui a

oàté donnée, être fils de M. Claude D.urgal, oflEi-

cier de M. de Clermont, et de Anne Letant, de-

meurant à Paris, court du Cardinal, dans l'abaïe

Saint-Geruiain, parroisse Saint-Sulpice »
;
4 août

1748, bapT. d 'Olivier-François Maubant, iils de

François et de Marie Guilbert, par k Olivier Chau-

vel, curé de Géros », parr. , marr. : Marguerite

Guesdou ; 8 mars 1749. bapt. de :\rarie-Louise

Beequet, lil'e de Joseph et de :Marie-Anue Richer,

parr. : Louis-Philippe-Henri Fouiuies de Belle-

ville, éc, sieur de Rupierre, stipula et représenté

par Jacques Guesdou, marr. : noble dame ilarie-

Charlotte Jouanne-Dépané, stipulée et représen-

tée par Marie-Anne Guesdon. Autre.s actes concer-

nant les familles : Ancelle, Ancelme, Bally. Bâ-

tard, Baudouin. Bazire, Beeqiiet, Bégin, Bertaut,

Bisson, Butnrt, Cadet, Cailloué, Carbounel, Cayer,

Chopin, Chuquet, Croiset, Cussi, Delalonde, De-

bèze. De Than, Dupont, Dupré ou Dupray, du

Ilamel ou Duhamel, DiuKoir, Duval, Duvaldestin,

Enauit, Fleury, Foucher, Gaigneux, Ganiier, <i if-

fart, Gillain, Gos-ïclin, Ouesdon, Gueudon, Guil-

bert, Guillot, Hamon, ITavey, Hervieu, Hiorn}'-,

lïouvet, Jean, Jeanne, Jollain, Jue, JuMien, Lam-
bert, Lassi'ry, Leboucher ou Le Boucher, Le Bou-

teiller, Lechartier, Lechevalier, Leelerc, Lcdni,

Lefebvre. Lef(U't, Lehoux, Lejeuneliomme, Lr'.ieu-

ne, Lemouier, Le Perreux, Lepetit ou Le i'etit.

Le Rat, Le Roux, Le Rovige, Le Roy, L 'Otou, Luard,

Lune], Malbranche, Malet, Marguerite, Martin,

Maubant, Miaule, Milet, Minot, Moulin, Moutier,

Omuut, Onfray, Onfroy, Osmont, Pensée, Pesque-

rel. Pied, Pinchon, Plaif-ant, Poret, Quesnel, Rous-

sel, Ruaud, Ruel, Sauxon, Samp.sou, Sollenge,

Thorel, Tostain, Vacher, Vasuier, ^'autier, Vassal,

Veuon, Vi'rel, Vincent

Notes divciscs consignces aux registres ele la pei-

roissci — F"* 14-15 : « Déelaralioii du Roy concer-

nant les mariages faicts par d'autres prêtres que

les curés des eontraetan,s, donnée à Vei^sailles, le

15 juin 1697. Registrée en Parlem' » ; f" 42 : « Le

jour de l'A^^eention de l'année 1701, on a com-

mencé à porter la bannière neuve ; elle a coûté

quinze livres, dont trois livres ont esté payées par

François Ajieelle, par sentence de Sainte4'ais »
;

î° 47: <( Le 23* juin 1702, le coq de dessus l'église

Saiut-Jean a esté remis et replacé par des cou-

vreui-s qui travailloient sur l'église d'Eran. On
leur a accordé 8 livres 10 sols, prix fait. Ils n'ont

esté que trois ou quatre heures à le remettre et à

s'establir. On questa par le bourg virou 3 livres 10

sols ». A la suite, une mention identique, mais

avec cette note finale : « Il avoit été abattu par

une tempête »s f° 77 v° : 20 mai 170S : « Nicolas

Guesdon, maréchal, propose d'acheter le jardin de

Saint-Jeau aparteuant à l'église du même nom »,

leqiiel il convient d'aliéner « pour suljvenir à une

partie des réparations qu'il convient faire à l'é-

glise ». Il propose de verser comptant 200 1. « aux

mains de celuy que la paroisse nomm<-ra et auto-

risera pour ce >. Il promet acquitter à l'avenir 10

s. de rente a.ssis sur le terrain, euver.s la baronnie

d'Argences, etc. ; f" 78 v" : 29 mai 1708 : autre

proposition faite par Pierre Ancelle, sieur de Ro-

chefort, bourgeois de Caen, et Nicolas Guesdon,

225 1. <( en préeence des paroissiens assemblés ».

Au pied. « Contrôlé à Argences ce cinq" jour de

juin 1708, reçu saise .sols. Signé : Duvaldestin »
;

î" 20€ : « Réinhumation d'uu cercueil de plomb

trouvé dans les ruines de l'aneieune sacristie do
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cette église dont le sieur Graville a eu les maté-

raux ». « Le saniedy 22" jour d'avril 1713, a été

trouvé dans les dégradations de l 'ancienne sacris-

tie étant au côté de l'épître de l'autel de l'ancien

oœur, un cerceuil (sic) de plomb dans lequel, ayant

été ouvert à demy par George et Jean Ancelle,

frères, qui le trouvèrent, a été trouvé un cadavre

ensevely dans un lineeuil qui paraissoit avoir été

embaumé ou gommé, lié d'une corde de la gros-

seur d'un doigt, depuis la tête jiisfju'aux pies,

sans aucune marque de distinction, lequel nous

avons réinhumé dans cette église, le même jour,

sons la voûte qu'est au dessous de la susd^ sacris-

tie, aux présences de Pierre Guesdûn, trésorier en

cette église, de François Milet, de George et de

Jean Ancelle, frères, qui ont signé » ; f" 272 : une

demi-feuille porte des extraits d'actes des années

1736, 1737 et 1738 tirés des registres de Moult, sui-

vant une note de Marescot, curé de Saint-Jean, en

1760. Ces actes concernent les familles : Bisson,

Donné, Leelere, Le Boy, Luard, IMall)ranche
;

f° 277 V": .1 Le 16 octobre 1736, Mgr l'Evêque de

Baj'cux mit l'église de Saint-Jean d'Argences

eu interdit à cause de ses ruines qui la rendoient

absolument impraticable. Le l""' avril 1737, les

sieurs Religieux de Pécami) mirent des ouvriers

pour en abattre les laiines sous lesquelles un pau-

vre manœuvre périt. La première pierre fut placée

le... par don Louis Hamel, Religieux et procureur

de lad. abîiie de Pécamp. Enfin, le vendredy 3 oc-

tobre 1738, lad. église fut bénie par dom Romain

de La Londe. prieur dud. F'écain]), ayant été "oâtie

en tout son entier et ornée aux frais seuls de lad.

abaye, n'en ayant rien coûté à per.sonne. Du Val-

destin, curé de Saint-Jean d'Argences depuis le

premier an mil set cen six ». — II. SdiiitPutrice:

Philebert Gruchey, curé jiusqu"i'n 1706 ; Adrien

Moulin, prêtre, commis par le curé à partir de

17f)7. Lempérière, prêti-e; f" 83: 11) mai 1693,

liapt. de <( Françoise ('1ère de Cordé, damoi-

selle, tille légitime de Jean de Cordé, éc, sieur

de Saint-Aubin, et de damoiselle ('éi'ilje de Fon-

que », parr. Jac(iues de Fouque, é?., sieur du Mes-

nil Mannetot, marr. : d"'' Françoise-Claire de

Fouque : 25 juin 1693: inii. de Jean-P)aptiste Jo-

laiu « dans Je cimetière de Tous les Saints », par

Lempérière, prêtre, en présene? de M. de Saint-

Gabriel, chanoine de l'IIotei-Dieu de Caen » ; 8

déc. : inh. de Marie Bryon « sous les cloches »
;

f"" 93 à lO-t : registre, double d? 1693 ; manque le

premier feuillet du registre de 169-1 ; 27 fév. 1694,

bapt. d'un enfant posthume de Jean ^lorant et

de Marie Moulin du Bois, dame du Presne, nom-
mé Pierre-Louis par Pierre Le Petit, éc, sieur des

Isles, marr. : Aune du Bois, dame du Presne ; l"'""

mars 1694, décès de Claude Boiuiet, <i de Han en

Picardie », inh. le 2, dans l'église, « proche les

fonds » ;
f"^ 109 et 110 : double du registre de

1694
; 6 fév. 1695, inh. « dans l'église, en la cha-

pelle de Monsieur le baillif » de dara"'' Françoise

de Coursy, 45 ans » ; 30 août, bapt, d'Anne Godil-

lon, fille de Pierre, marr, : dam"" Aune de Cour-

sy
; 26 mars 1696, inh. dans l'église de Georges de

Fouque, éc. ; 4 mai, inh. dans l'église de IMarie de

Prales, 2 ans ; 18 juin, bapt, de Marie-]\Iagdeleine

Régnée de Marguerie, tille de Jacques-Louis de

Marguerie, éc, sieur de Neufville, et de dame Ré-

gnée de Courcy, parr, : Charles de (c Silans », éc,

sieur de Bosroger, marr. : jMarie-Magdeleine Gué-

rout ; 21 juin 1697, inh. de Jean Costard, éc, sieur

du Fresn?, 30 ans, dans l 'église Saint-Patrice, « ea

son baneq » ; 3 déc. 1698, inh. dans léglise, « dans

sa chapelle >.', de dam"'' Catherine de Palme, 80 ans ;

19 mai 1699, mar. de Jean Le Bourgeois, sieur do-

Magneville, et de dam"'^^ Françoise « Clère » de

Fouque, en présence de François Le Valois, éc,

seigneur de Teste, et de Guillaume de la Perrelle :

en 1700 et 1701, plusieurs inhumations au cime-

tière de Saint-Patrice
; 22 mars 1703, inh. « dans

l'église, proche la porte », de Jacques Ancelle :

17 déc. 1704, inh. dans l'église de Robert (iru-

chej-, âgé de 81 ans ; 3 mai 1705, bapt. de Jeanne

Prempain, fille de Jean, par Saint-Gabriel, cha-

noine de l 'Hôtel-Dieu de Caeu » ; 7 oet, 1705,

mar. de Jean Houvet, fils de Claude et Renée Fé-

let, par Houvet, curé de Saint-Martin-le-Vieil ;,

3 déc 1705, inh. dans l'église, « sous les cloches,

contre la chapelle de M. Graville » de Suzanne

Fergent ; 2S déc, inhumé « en sa chapel le corps de

demoi.selle Marie-Aime Leaurensc 11 aie, âgée de

42 ans » : 18 octobi'e 1705, opposition formée

par Ih-siii N'autier an mariage de Pierre

Eneault '" de I\Iari('-.\iiiie .Maul'ras; 16 déc. 17116,

bapt. de J.-B. H'ue, fils de François, le j'air. : Jean

Tliiévin, connnis aux aydes ; 25 fév. 1707, bapt.

par Adriau Ahmllin. curé, de Jean Gruchey, fils de

Pliilbot (iruchey et de Françoi.se Péret ; 18 juin

1707, lia])!. d'Adrian-Kichard Péret, fils de Ri-

chard, |)ar le curé de Bellengreville, parr.: Adrian

Mcudliii, curé de Saint-Patrice, mari-, : Marie Ga-

niard, é])ouse de ^\. Le Roy; '21 mars 1707, bapt,

de Jac(iues-Pieri-e, iibs de Pierre-Baudard, éc, sieur
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(le Graville, et de Jeanne Despi^'-s, parr. : J.-J. Le

Chevallier, ée., curé de Bellengreville , niarr. : Ma-

rie-Anne Laurence ; ledit enfant inhumé le 29 mai

1708 (( dans la chapelle de cette églùse » ; 26 juin

1707, bapt. de François lléber, fils de François et

de Jeanne Héber, parr. : Louis Le Prévost, curé

de Beneauville, marr. : damoiselle Elisabeth Vau-

tier ; 7 avril 1708, bapt. de Jeanne Baudard,

fille de Pierre, parr. : Jean de Vienne, marr. :

Jeanne Després ; 17 juin 1708, bapt. par le curé

de Bellengreville [Le Clievallier] d'Adrien-Ri-

chard Féret, fils de Richard, parr. : Adrien Mou-

lin, curé de Saint-Patrice, marr. : Marie Gamard,

épouse de M. Le Roy. (.1 nipprocher de l'acte dit

18 juin 1707; la similitude des noms fait prcsumicr

que l'acte de 1707 « été copié par erreur). — 18

juin 1708, bapt. de Pierre-Adrian Le Rat, iîls de

François, parr. : Pierre-Adrian de « Safray », éc,

marr.: Marie-Jacqueline de Marguerie; 26 juill.,

bapt. de Marie-Jacqueline Méaule, fille de Pierre

et de Marie Vie], parr. : Jacques Mannoury, marr, :

Marguerite-Françoise de Bouet ; 10 sept. 1708,

bapt. de Marie-Anne Baudouin, tille d'Ursin et de

Barbe » Gneusdon », marr. : Marie-Anne Banl-

dard, parr. : Guillaume Satïrey, ée. ; 28 oet., bapt.

de Jean-Bernard-Noël-Hyacinthe Chopin, tils de

François, parr. : Jean-Oiarles Duvaldestin, ]l'uré

de Saint-Jean, marr.: Charlotte-Aimée Labbey
;

dernier acte, f 189 v° : 3 juill. 1709. — Autres

actes concernant les familles : Aimard, Ancelle,

Barbey, Bauvais, Baudouin, Bertaut, Boissée,

Bryon, Butoi-, Carbonel, Chopin, Delalonde,

Dionis, Donné, Duhamel, Durant, Davey, Féret,

Foucher, Fretin. Gifïard, Godillon, Gruehey.

Guesdon, Guiflt'ard, Ilamon, Héliert, Hervieu,

Heude, Iluet. Jolain, La.sséry, Lebas, Leclerc, Le-

dain, Lefebvre, Lefrançois, Leheusé, Lenepveu,

Le Rat, Louvet, ilalbranehe, Marguerite, Masse,

Miaulle ou iléauUe, Michel, Morant, Moulier,

Moulin, Onfray, Prempain, Pruràer, Ruel, Royer,

Sanson, Solenge.

Notes diverses : t° 92 v" : note de linge :

draps, serviettes, nappes, chemises, <( calsons »,

etc.; f° 108: « baillé à la famé au nioinne de

Bily, six pesées de pâton, sur quoy elle a huit

soûls. Preste à Michel Gifard un boeeau d'orge le

vingt-cinq février mil .sept cent cinq, valant sept

souIs... »; f° 187: 19 août 1708, avertissement

donné au prône « que les paroissiens avoient in-

tention de faire grossir leur petite cloche de

cents livres à leurs frais et pour cet effet passer

certificat devant Nous susdit curé, pour authori-

ser le trésorier en charge d'eu faire l'alleu pour

cet effet ».

E Suppl. 1.342. — GC,:\ (Ucsistrc).

Moyen formiil, 3!)8 feuillets.

1748=1792. — Baptêmes, mariages et .sépultu-

res. Parois,se Saint-Jean: sépultures: f"* 1 à 145:

1748-1791; f" 16"1: 1792 ; baptêmes, mariages :

f-" 171 à 398: 1753-1791; f"** 153 à 157: 1792. —
Paroisses Saint-Patrice et Saint-Jean x-éuniesi :

mars 1792 à janvier 1793: bapt. et mar. : f"" 145

à 152; sépultures: f°" 167 à 170. — Curés: Char-

les Selle (+ 1758), François ^Marescot (sept. 1758

-f 1777), Lefebvre (mai 1777 à mars 1792). Curé

constitutionnel : Lesage (mars 1792). Vicaire :

Marescot (juillet 1758).

/. SépultHrcs : 27 janv. 1750, Geneviève, fille

d'Etienne Villiers, « gagne denier », et de Mar-

guerite Pécard, demeurant à Paris, rue des Ver-

tus, à l'Image Saint-Louis, parrois.se de Saint-

Nicolas-des-Cliamps, en nourrice, âgée de 6 mois;

27 juill. 1755, Pierre Guesdon, aubergiste à Li-

sieux, décédé la veille à Argences, dans l'église,

par ]\Iaupas, vicaire de Moult, en présence, de Ma-

lortie, curé de Cantelotip, et de Joueinie, curé de

Saint-Patrice ; 24 avril 1757, Nieola.s Guesdon,

86 ans, dans la nef, par Vérel, curé de Moult
;

31 août 1758, dans le chœur de l'église, Charles

Selle, curé de Saint-Jean, 44 ans, par Pierre Caii-

vet, curé du ilesnil-Frémentel, promoteur do

Fécamp, en p!i-ésence de Saint-Martin, curé de

Bellengreville, d'Aubermesnil, curé de Saint-

Patrice, Pe.schet, curé de Valmi ray, F. Maupas,

chanoine de Croissanville ; 20 juill. 1759, dans la

nef, par Mallortie, curé de Canteloup, Marguerite-

Catherine Duvaldestin, en présence de d'Auber-

mesnil, curé de Saint-Patrice; 29 sept. 1759, dans

le cimetière de Toussaints, de Gabriel Marie, par

Duhamel, euré'de Saint-Aubin-sur-Algot; 10 juin

1760, un enfant ondoyé .sous condition par

M. Chopin, clururgien juré; 25 sept. 1760, Jean

Guesdon, par J.-P. Ma.ssieu, vicaire de Bellengre-

ville; 6 avril 1761, Jacques-Louis Leclerc, par

l'abbé Desloges, prêtre; 3 mai 1761, Marie-A'nne

Bisson, par l'abbé Guesdon, prêtre; f° 43 V :

(' Vu par Nous au cours de nos visites, le 4 juin

1761. P. J. C. Ev. de Bayeux ». — 15 août 1762,

inh. dan-s l'église, de Jeanne Mannourj-, femme

de Nicolas Guesdon. en présence de Le Grand,

vicaire de Moult, et de Prémont, curé de Saint-
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Patrice; 27 avril ITfô, dans l'église, de Jeanne Le
|

Petit, v" de Pierre Cailloué, en présence de Saint-

Martin, curé de Biel]engre\ille, P. Massieu, vie. de

Bellengreville et curé de Frénouville, de Pré-

mont, curé de Saint-Patrice; 28 juin 1763, dan.s

le cimetière de la paroisse, de Gilles Bénard, en

présence de F. Desnieux, curé de Beneaiiville, de

Gruersent, euré de Rupierre, de Rolland, prêtre
;

7 sept. 1763, dans le cimetière, de Nicolas Onfroy,

meunier, eu présence de P. Camé, curé de Cagny,

de Dplan, euré de Troarn, de de Prémont, curé de

Saint-Patrice ; 24 fév. 176-1, dans l'église, de

Nicolas Guesdon, par le euré d'Oursin [de

Lorme], en présence de Prémont, enré de

Saint-Patrice, de Troussel, diacre; 31 .iuill. 1765,

dans l'église, de Jacques Lotou, en présence des

curés de Saint-Patrice [Gonget] et de Moiilt

[Marescot] ; 18 août 1767, d'une enfant mort-

née et II oiidoyée avec un instrument, étant en-

core dans le sein de sa mère, mais cependant

prête à sortir et ayant même survécu plusieurs

heures à l'ondoyement fait par M" Jacques Ri-

vitre, chirurgien, accompagné de M" J.-B.-Joseph

Fleuriot », enfant de Charles Hiie et de Marie

Boissel; 23 août, dans l'église, de Marie Boissel,

femme de Charles Hue, apothicaire, en présence

du curé de Saint-Patrice [Gouget] et de Hébert,

vicaire de Vimont ; 6 oct. 1767, de Marie-Cathe-

rine Hervieu, femme de C'iiarles Chnquet, en pré-

sence d'Antoine-Noël Devaux. curé de Grandouet,

et de F. Philippe Fanet, carme ; le même jour,

en présence des mêmes, de François Hue, origi-

naire de la paroisse de Grisy ; 24: nov. 176S, de

Charles Duhamel, acolyte, par le curé de Saint-

Patrice, en présence des curés de Vimont [K. Ca-

det], d'Oursin, et des vicaires de Rupierre [Vau-

tier], et de Moult [Frouin] ; 14 janv. 1769, dans

l'église, de Jeanne Duval, femme d'Etienne Peu-

Ion, par le cnrè de Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger

[T. Jeamie] ; 12 août 1770, dans le cimetière de

Toussaints, de « Jean Hervieu..., décédé d'hier,

âgé d'environ soixante-sept ans, :i}T.nt servi dans

cette église en qualité de custos l'espace d'envi-

ron cinquante-trois années », par le vicaire de

Rupierre [Vautier], en pré.sence du curé de Saint-

Patrice, du vicaire de Moult fBnrol et de l'abbé

Cailloué, acolyte; l''' oct., Cailloué, sou.s-diacré.

témoin ; 13! mars 1771, de Thomas Chevron,

invalide, par le curé de Moult [Marescot], en pré-

sence des curés de Saint- l'atriee [Gouget], Ru-

pierre [Guei-sent], etc.; 2:} mars 1772, de Jcan-

François-Charles-Hyaeinthe Dnvaldestin, 62 ans,

par le curé de Rupierre, en présence des curés de

Beiieauville [Desnieux], ^loult [Marescot], ds

l'abbé Muieseot et de Cailloué, diacre; 4 juill.

1772, de Marie-Anne Duvaldestin -, 20 mars 1773,

de Marie Giilain, veuve de François Le Boucher,

84 ans, par le curé de Saint-Patrice, en présence

de Cailloué, euré de Saint-Clair-de-Basscneville
;

30 sept., d'Elisabeth-Marie-Anne-Victoire Cail-

loi^é, par le euré de Saint-Patrice, en présence des

curés de Jloult et de Beneauville [Desnieux], des

vicaires de Janville [G. Thouroude] et Rupierre

[Vautier] ; 13 oet., de Charlotte-Catherine-Fran-

goise Duvaldestin, dans l'église, par le curé de

Rupierre [Guer.sent], en présence des curés de

Moult, de Saint-Patrice [Gouget], Saint-Clair de

Basseneville [Cailloué] et des vicaires de C«sny

[Marescot] et de Rupierre [Vautier] ; 19 mars

1774, dans l'église, de ilarie-Catherine H'amelin,

femme de Pierre ^Marescot, par le curé de Ru-

pierre; 4 sept., d'Anne Gruehey, femme de Char-

les Hue, apothicaire, dans l'église, en présence des

curés de Cesny-aux-Vignes [Duhamel], Rupierre,

Saint-Patrice et du vicaire de Rupierre; 26 nov.,

dans l'église, de Françoise Grui'hey, épouse de

Jacques-Marin de La Roeque, tabellion; 27 mars

1777, décès et inh. le 28 de François Marescot,

curé de Saint-Jean, 47 ans, dans le eh(pur, par

Gueirent, curé- de Rupierre, en présence de Ma-

rescot, c. de ^lovdt, de Mallnrtie, c. de Gantelonp,

Roussel, c. d'Airan, Bla.ssieu, c. de Frénouville,

Gouget, c. de Saint-Patrice ; 2 mai 1777, dans

l'église Saint-Patrice, de Charles Hue, apothi-

caire, en présence de Guersent, c. de Rupierre,

Vasse, c. de Vimont, Subtil, e. de Bellengreville,

Lefebvre, e. de Saint-Jean; 19 avril 1779, de de-

moiselle ]\Iarie de Parisot, épouse de JI" (.iiffard,

apothicaire, par le curé de Saint-Patrice, en pré-

sence de C. Bellée, chanoine de Croissanville,

:Mallorlie, c. de Caiiteloup, F.-S. Beaunieux,

e. de Beneauville; 8 janv. 1780. de Marie-Anne

Guo'don, par Simon Bidai'd, jirètre de Vaucelies

et chapelain des Crsulines de Caen ; 10 janv., de

Charles Cailloué, par le même; 15 janv., de Pierre

Aueelle. dit le Prévost, par le même; 2 oct., de

Marie-Madeleine Lami. par le curé de ("ouviTt

|P.-L. Moulin]; 4 oct., d'Elisabeth Mezerel, v° de

Henri Twa.'séri, par le même, en présence de Cail-

loué. diacre, et de l'rompain, sou.s-diacre ; 25 août

1782. de .Marie-Catherine Mondey du Moutier,

fille de Jeau-Jac(|ues, par le curé de Saint-
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Patrice, en présence de Caillouta, prôtre. Prem-

pain, diacre: £4 juill. 1783^ de Jeau Le Rat, par

l'abbé Prempain, vieaii'e de Mathieu, en prés'.encp

de Maiipas, chanoine de Croissanville, de Afalldr-

tie, c. de Canteloup, ete. ; 3 iiov. 1783, de Marie-

Anne Bornet, i'enituie de Sébastien Preinpain, par

CaiUoué, vicaire de Saint-Patrice, de Jlarescot,

c. de Moult, (Juuget, c. de Saint-l'atrice, iléauUe.

prêtre
; 10 nov. 1.783, de Catlierine-Françoise

Guesdon, épouse de Pierre Cailloué, par Vas.se,

curé de Vimont, en pré.sence de Mareseot, e. de

Moult, Beaunieux, e. de Beneauville, Foueqne-i

des Marais, prieur de Réville, de Méaulle et Sau-

vegrain, prêtres; 20 juill. 1784-, de Ra.salie Her-

\aeu, par Lefebvre, « prieur de Réville et curé de

cette paroisse » ; 2 août, de Jean Le Forestier,

par le prieur de Réville. (De juillet 1784 à 1787,

Lefèvre signe toujour.s : » prieui' de Réville et

curé de Saint-Jean ». A partir de 1787, il signe

seulement .- « curé de Saint-Jean » ) . En 1788,

trois ink. par Calbri, prêtre ;
1" cet. 1790. inh. de

Jeamie Houvet, veuve de Louis Dupart. par le

curé d'Airan [Roussel] ; 20 juill. 1791, de Char-

les Ancelle, par Cailloué, vie. de Saint-Patrice,

en présence de Gouget. curé, et de Le Danois,

prieur commaudataire de Sa!utp-Marie-d'Ou[tre-

TEau?], Faget, e. de Valnieray, Lanc-'liu, lU'être.

F" 163: 1"- janv. 1792, d'Adélaïde Onfroy, par

le curé de Sidut-Patrice, en présence de Lefeb-

vre, c. de Saint-Jean; l*^'' fév. 1792, de Louise

Claire-O''pportune-Henriette Hervieu, par le mê-

me; f° 167: 9 janv.. inh. à Saint-Patrice, de Ma-

rie-Joseph Guesdon, par l'abbé (:Iougeî, en pré-

sence de Lefebvre, c. de Saint-Jean, l't Cailloué,

vicaire. Actes de mars et .suivants, par Lesage,

curé [unique] constitutionnel, en présence de

Cilles Hébert, eu.stos, et Pieri-e Hébert, son fils.

Actes d^i 25 oct! et suiv., datés de l'an I^'' de la

République Française.

II. Baptêmes et m'ariages. — F" 171 : 12 juin

1753, un bapt. par François Anquetil. « pr. du

diocèse de Rouen ». Eu 1756 et 1757, qvTclques ac-

tes par L. Bnutry, vie. de Saint-Patrice; 18 juin

1758, bapt. de Marie-Anne-Louise Leelerc, 'iille

de Jeau, par F. Selle, curé de Maniquerville
;

C juill. 1758, bapt. par D'Aubermesnil, c. de

Saint-Patrice, de ilarin-Jean-Henry, fils de Cor-

nière, docteur en médecine, et de dame Jeanne-

Catherine Duhamel, mar. : noble dame Renée-

Henriette de Marguerye. épou.se de Reuéville, éc,

parr. : Jean-Franeois-Josepli Duhamel, notaire

royal; f° 211: 4 juin 1761, mention de visite par
l'év. de Bayeux

; 24 sept. 1761, bapt. de J.-J.

Denys, (ils de Jean, meunier du moulin Vernier,

paiT. : B. Langlois, vie. de Rupierre; 30 sept. 1762,

bapt. de Marie-Aune-Françoise-Jeanne Chevron,
fille de Thoma.s Chevron, « bas officier au châ-

teau de Caen et ré-sidant en cette paroisse »,

parr.: le ciu'é, marr. : Marie-Anne Chopin; 12 fév.

1765, mar. de Guillaume Guesdon et Jeanne-
Marie-Anne Duhamel, en présence de Laurent
Guesdon, curé de Saint-Martin de Vil 1ers, de

Gue.sdon, « e. de A. », Lerat, prêtre: 1« uiaifi 1765,

bapt. d'Elisabeth-Françoise Lassery, fille de Jac-

ques et de Françoise Dun-aux, par Antoine-Noël

Bevaux, curé de Graiidouet. parr. de l'enfant,

marr.: Elisabeth Mezeray, grand 'mère paternelle

de l'enfant; 4 fév. 1768, bapt. de Jacques-An-
toine La.sséry, fils de Jacques et Françoise Devaux,
par Antoine-Noël Devaux. parrain ; marr. : Jeanne-

Louise Lebaudy
; 11 nov. 1768, déclaration de

gro.ssesse faite par Hélène Dubos, de Saint-Glair-

de-Basseneville, en présence du prieur des Car-

mfi.s, F. Julien Clavied, et du sou.s-prieur,. Phi-

lippe Fanet; 21 fév. 1770, bapt. de Jeanne-Louise-

Praneoise Maubant, fille de Louis et de Jeanne
Louise Lebaudy, par le curé de Grandouet [De-

vaux], parr., marr.: Françoise Devaux ; 18 mar.s

1771. bapt. de Mai-guerite Maubant. fille des mê-

me--', parr. : Pierre-Nicola.s Quédriie-Despréaux,

piocureur du Roi en la Monnaie de Caen, marr.:

Marguerite-Thoma.s.se-Elisabeth- Mare.scot, épouse

Despréaux; 26 juin 1774, bapt. par Jacques Len-

teigne, prêtre, docteur en théologie, ancien rec-

teur de l 'Université de Caen et curé de Saint-

Sauveur de Caen, de Marie-Charlotte Dubo.s, fille

de Charles et de Marie-Anne Lasséry , 2.7 juill.

1774, mar. de Pierre-Thomas Cuirot de Bellecourt.

fils de Pierre et de Marie-Jeanne La ]Mare, de

IMézidon, demeurant à Brévands, diocèse de Cou-

tanep.s, et de Marie-Jeaaine-Gabrielle Duvaldestin,

fille de feu Jean-Frauçois-Hyaeinthe et: de Catlie-

rine-Anne-Susanne Fleuriot; 31 juill. 1774, bapt.

d'Armand-Heniy-François Fancillère, fils de

Pierre-François, perruquier, parr. : Annand de

Pribois, des Authieux, représenté par Charles Le

Sage, marr. : Henriette-Françoise de Fribois, des

Authieux, représentée par Mai-ie Le Boucher,

femme dudit Lesage; 11 aoîit 1774, bapt. d'-A.n-

toine-Jacque.s-Pierre-Laureut Lasséiy, fils de Jac-

ques et de Françoise Devaux, par AntoinB-Noël

Devaux, c. de Grandouet. parr.: Pierre-Martin de
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Préval, marr. : Françoise Martin de Saint-Lan-

rent; 16 mai 1777, premier acte de Lei>bvre,

curé; 17 aotit, bapt. de Jeanne-Marie-Loui«e Gif-

fard, fille de Jean-Louis Giffard, apothicaire, et

de Marie de Pariso, parr. : Jean-Cliarles-GuiJlau-

me de Piquot, ée., seig^ieur et patron de Magnj'-

la-Campagne, représenté par Jean Guillemette,

son domestique, marr. : JMarie Guesdon ; 31 mars

1778, bapt. par l'abbé [Pierre-Prançoisi-Rpbert]

Guesdon, acolyte; 30 janv. 1779. mar. de Claude-

Jacques Min, originaire de la par. de Bourgui-

gnon, en Franche-Comté, vigneron, avec Marie-

Anne Solange; 29 janv. 1781, mar. de François-

Léonor de Vernay, éc., chevalier, fils de Jeai*^-

Georges-Etienne et de feu !JIarie-Catherine de

iloge, de Saint-Martin de Courvaudon, et d'Anne-

Marie-Catherine Le Saunier, fille de Jean-Pierre

et de Marie-Anne Duchemin, en présence de Jean-

Georges-Etienne de Vernay et de Marie Le Comte,

son épouse, de Charles de fBauche, mot sur-

chargé] , éc, etc. ; en 1782, plusieurs actes par An-
toine Prempain, prêtre; 29 mars 1783, Nieolaii

Malandain, pr., de Saint-Jean de Caen. parr.
;

4 fév. 1785, mar. par Le Danois, prieur commen-
dataire de Sainte-Marie d'Autïay et euré de Val-

meray; 13 fév. 1786, mar. de J-.J.-Philippe Le
Bourgeois, fils de feu Charles et de feu Marie-

Madeleine Le Saunier, d 'Angerville, et de Marie-

Geneviève-Thérèse Donné, en pré.senee de Vernay,

éc.
;

1-4 août 1786, » dame Marie-Anne Réquier,

épouse du sieur Osmont, m*"'" en chirurgie »,

marr. ; en 1788. quelques actes par Calbris, pr.
;

17 oct. 1788, Robert Le Danois, pi-ieur commenda-
taire de Sainte-Marie <( Dautfay » et curé de Val-

meray, parr. de Thomas-Charles-Alexandre Bou-

lin, fils de Thomas, la marr.: Catherine-Margue-

rite Aneclle, « au lieu et place de dame Jeanr/e-

Elizabeth de Moult de Marguerie »; l'"" déc. 1788,

« messire Henri-Con.stant [de Fribois], chevalier,

seigneur et patron de Beneauvilje, de la ^'arHnne,

Do et de Folto, accompagné de noble dame Cathe

rine Hue de Beneauville. sa mère n, parr. et marr.,

sign. : Iliie de Bennéauviilc, Constant de Fi'ibois;

16 mai 1789, Pierre-François-Robert Guesdon,

curé de Mouen, parr.; 28 mai 17H!), mar. de Déni-;

Langer, « originaire <lc la i)ai-r(iis.sc d'Etrcville

en Houniois, diocèse de Rouei; .> . l't de ]Marie-

Catherine Le Rou.x, de Saint-A(iuilin d'Evreu.x,

en pré.senee de Pierre-Jean-ifarin lletticr, com-

missaire de police de la hante .justice d'Argences,

à Sainte-Pai.K. et antres: 28 juill. 1789. mai-, celé-

bré par Le Danois, prieur commendataii-e de

Sainte-Marie « Dautt'ay » et curé de Valmeray, en

présence du vicaire de Valmeray [Bénard] ; en

1790, plusieurs mariages célébrés par Durand,

prêtre; Giles Hébert, custos, témoin; f" 153 :

18 mars 1792, dernier acte portant la signature

de Lefebvi-e, curé ; f" 155 : « Ce registre ayant été

clos le 18 mars, époque de la réunion des deux pa-

roisses, ne sert maintenant que de supplément au

registre de Saint-Patrice dont les pages sont tou-

tes remplies n
; signé: Lesage, curé; 13 déc. 1792,

(' l'an premier de la République française », bapt.

par (I le citoyen Antoine-François-Sébastien

Prempain, curé de Rupierre », parr. de l'enfant:

Loui.s-Antoine-République Prempain ; f" 145 : pa-

roisse Saint-Patrice : dernier acte de Cailloué,

vie: 28 fév. 1792; 27 avril 1792, François Baron,

maître d'école en ce bourg, parr. de Mïirie-Rose

Le Thau; 9 juill., c. l'an 4' de la Liberté », mar.

de J.-J. Leclerc et de ]\Iaric-Anne Le Barbier
;

<i nous prêtre, homme de loy, curé de cette pa-

roisse et bourg d'Argences,... leur avons donné eu

N. S. J.-C. et dans la communion de la Saints

Eglise, Catholique, Apostolique et Romaine la bé-

nédiction nuptiale », présent : Fi'ançois-Léonor de

Vernay; 20 oct. 1792, l'an 1" de la Rép., bapt.

d'Aminthe Thorel, fille de Jean, parr : le c*° Jean-

François-Louis Osmont, juge de paix du canton,

marr. : « la citoïeune Madeleine Brière. épouse du

e™ Halbique ». Pas de procè.s-verbal de prise en

charge par la municipalité. — Autres; actes con-

cernant les familles : Acard, Angot, Ancelle. Au-

bert, Auzdu, Aveiu^l, Barette, Basly, Baudouin,

Becquet, Bertaux, Bisson, Blascher, Blot. Boit,

Bornet. Boulet, Boulin, Bouvet, Brière, Cahier ou

Caillet, Cailloué, Chocq^iet, Chuquet, (Mngal, Clé-

ment, Colet, Couard. Corbet, Courtaut, Dauget,

Daujon, Delannay, Denis, Delalande, Delaroque,

Desprez, Devinast. Donné, Dorey, Dorieut, Dai-

bos, DulHunme, Duilouit. Dupern'ux Dupont,

Duport, Duvaj, Duvaldcstin, Dur(is(T:ii. Exmelin,

Faucillèic, Férd. Fleuri, FIcui-iot, Foucher,

Gaillard. (îatelais. GaugU(>lin, (!iret, Gos.se, Gosse-

lin, de (îrizi, (!rou!t, Guédon, Guérin, Guiot, Guil-

bert. Haie, Hnmon. Ilervieu, Hédiard, Houvet, Ja-

me, Jean, Jcininr, .biuvct, Julien, Laine, Lamer,

Laiiii. Lasséry. Lavarde, Lavinay, Lebailly, Lebar-

bier. Le Boiq, Le Boucher. Lebouteiller, Lecerf, Le-

canu, Lciomtc, Lec(H-nu. Lechevalier, Lccanir, Le-

clei-c, Li't'oit, Lefortier. Lejeune, Lemimnii'r, Le-

iii'ven. iicuiibli'. Tjcpage, Leperrcnx, Lercbiuirs,
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Le Rouge, Le Roy, Le Saunier, Lesieur, Lesiieur,

Le Than, Le Vavasseur, Livet, Loton, Luard, ilal-

brauehe, Mallet, Manchon, Maréeliaux, Margue-

ritte, Marot, IMartin, IMaubant, ^liaule ou Méaule,

Min, I\roisson, Morin. ^Imilin, Onfroy, Osniont,

Perdriel, Perdrieu, Picquot, Pilegrain, Pinçon,

Pouyer, Prempain, Rames, Renaud, Rocancour,

Routier, Salles, Seigneurie, Selle, Solenge, Thieu-

vin, Thorel, Touroude, Vandon. X'autier ou Vaul-

tier. Vassal, Venoii, Vincent, Yver.

E Suppl. 1.343. — GG4. (Registre).

>!nyen format, 298 feuillets.

1709=1759. — Baptême.s, mariages et sépultu-

re.s. — Paroisse Saint-Patrice. — Curés: Philebert

Gruehey (+ 16 .juin 1714), Adrieu Moulin (1709-

-f mars 1741), Selle (juillet 1741-1744), Antoine

Grange (juillet 1744-175.5), Charles-François

Jouenne (1*"" juin 17.55-+ janvier 1756), Dela-

mare (1756), Lemoyne d'Aubennesnii (avril 1757).

Prêtre commis, puis vicaire, René Durand l'év.

1735. juin. 1741). Vicaire.s: Gilles, Jacques Le

Cloutier-Dupré (mars à juin 1755), Boutry (juin

1755, avril 1757). — 15 sept. 1709, bapt. d'une

enfant, née le 15 août, nommée Marie-Magde-

laine. apportée par Ursiu Baudouin, qui « a dé-

<-laré ne connoître ny le père ny la mère,.... la-

quelle j'ai baptisée suivant l'ordre à moy adi'essée

du R. P. prieur de l'abaye de Saint-Etienne de

Caen »
; est joint la lettre de F. François An-

teaumei: 24 mars 1710, Françoi.s Sonnet, prêtre,

parr. de Jeanne Hébert, fille de François ; 31

mars, bapt. de Marie-Jeanne Baudard, fille de

Pierre Baudard, éc., sieur de Graville, et de Jean-

ne Desprès
;
parr. : Charles-François (( Djuthon »,

-éc, sieur de Moncarville et d'Airan, marr. : Marie-

Louise de Marguerie ; 16 nov., inh. dans l'église,

(1 gratis 0, de Michel Boehard ; 24 nov., mar. de

Nicolas Leclerc et de Geneviève Louvet, en pré-

sence de Robert de Guerpel, éc., sieur de « Re-

uemesny », et de Henry Baudart ; 25 fév. 1711,

bapt. de Magdelaine-Elisabeth Féret, fille de Ri-

chard, marr. : Jeanne Desprès, épouse de Pierre

Baudart, éc., sieur de Graville, parr. : Antoine

François [Hue], éc, sieur de Lherondel ; 19 juil-

let 1711, bapt. de Jacques Dionis, fils de Jacques,

parr. : Heniy Baudart, éc, sieur de Graville,

marr. : Françoise-Claire Borel ; 4 oct. 1712, inh.

de... dans la chapelle, de Pierre « Bodard », éc,

sieur de Graville
;

quelques actes inco-mplets ;

17 novembre, Charles de Borel, éc, parrain
;

16 octobre 1713, bapt. de Henry Baudart, fiLs de
Pierre, parr. : Henry Baudart, éc, sieur de La
Motte, marr. : Jeanne Desprès, veuve de Jacques
Onfroy

; enfant inh. le 3 nov. « dans la chapelle

de l'église » ; 10 mars 1714, inh. de Thomas Le
Brun, « valet chez M. de Neuville » ; 16 juin 1714,

inh. de Philebert Gruehey, ancien curé de Saint-

Patrice, 89 an.s, « au pied de la Croix », par Mi-
chel Moullin, curé de Moult ; 3 août 1714, bapt.

de Claude-Antoine-Heiiry Paumier, fils de J.-J.,

marr. : « Henrye «-Françoise-Catherine de Lhe-
rondel, parr. : Ciaude-Antoiue de Fribois, éc,

sieur de Billy
; 15 oet., mar. de Jacques Desprès,

sieur des Jardins, fils de François et d'Elisabeth

Renard, bourgeois de Falaise, et de Marie-Abne
Baudart, fille de Pierre et de Laurence Halley. —
F° 18, « ^Monsieur d'Argence Neuville a esté marié

l'onze novembre au l'an mil .sept cents vingt.s ».

(Les feuillets du registre de 1715 sont interchan-

gés). 19 sept. 1717. bapt. de Jacques-Louis Bau-

dai-d, fils de Pierre, sieur de Graville, ondoyé la

veille, « ay procédé à la eérémonie .suivant l'ordre

du R. P. Tibault, vicaire général de Fécamp »,

parr. : Pierre Baudard, éc, marr. : Anne Bau-
dard [ne sait signer] .; 26 oct. 1717, mar. de Char-

les-Henry [Le Gentil], éc, sieur d'Estouteville,

fils de feu Charles-Henry et de Barbe de Cave-

lande, de Hotot, avec Marie-Louise de Marguerie,

fille de Jacques-Louis et de Renée « d'Oleansson

de Neuville », en pré.seiiee d'Alexandre de Meur-

drac, éc, sieur de La Rosière, et autres; signa-

tures : d 'Oleanson de Neuville, mère ; Jacques-

Louis de Marguerie Neuville, père ; de « Col-

beuf » de Blocqueville ; LouLs de Marguerie Neu-

ville, frère ; L. de Collibeuf
; de Meurdrac de

Larosière
; Jacques Bâton. —• F"'* 34 et 35, dis-

penses de bans obtenues par les parties, des offi-

eiaux de Fécamp et de Lisieux ; 24 oet. 1719,

bapt. de Marguerite « Poutrel >>; fille de Louis et

de Marguerite Le Boucher, marr. : Jeanne Des-

près, épouse de ]\[. de Graville, éc, parr. : Louis-

Germain Le Boucher, éc. ; enfant inh. le 9 sept.

1721 ; 2 août 1720, inh. de Louis Poutrel, sieur de

Beauprey, par le curé de Bellengreville ; 16 sept.

1720, Pierre Binet, curé de Vimout, parr. ; 8 nov.

bapt. de Jeanne-Louise-Françoise Le Poutrel, fille

de Louis Le Poutrel et de Marguerite Le Boucher,

mai-r. : Françoise Le Poutrel, parr. : Jean-André

Le Boucher, éc, sieur du Hausé ; 18 mars 1721,

inh. d'Elisabeth Morand, « laquelle en voulant

appai-emment tirer de l'eau, tomba dans un puis,

7
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où elle fut noyée: après en avoir donné avis à

;\IM. les bailly et procnreur du roy de Sainte-

Paix. M'" Claude Osmont, nottaire et procu-

reur à S'-Sylvin, m'a attesté en présence de... que

lesdits balife et procureur du Roy ont consenty

que elle soit inhumée » : 18 août, bapt. de Louise-

Praneoise-Elisabetli de Marguerie, fille de G-abriel-

LouLs de Marguerie, éc, et de Louise-Elisabeth

de Borel; parr. : Jacques-Lonis de IMarguerie,

éc, seigneur de Neu\'ille, marr. ; Françoise

de Borel ; 9 septembre, inh. dans le cimetière

de Marguerite « Poutrel », 3 ans ; 14 sept.,

déclaration d'ab.iuration d'Anne Bochard, 40

ans; « en conséquence de laquelle déclaration

l'ayant trouvée suffisamment instruite des mys-

tères de nostre sainte relligion. nous luy avons

donné l'absolution de l'hérésie » ;
cérémonie faite

par l'archidiacre de Caen [Lerebours], en présence

de Claude Osmond, de Renée d'Oléanson de N'eu-

ville, etc. : 26 janv. 1726, inh. dans l'église de

Pierre IMaunoury, procureur en l'Election et Gre-

nier à sel, 79 ans ; 19 mai 1723, mar. de Jacques

Busnel. fils de feu Gilles et d'Anne dn Merle, de

Saint-Pierre de Caen, et de :Marguerite [de] Bo-

rel, fille de feu Jean [de] Borel, éc. et de Cécile

Fouque.s>; 23 nov. 1723, inh. dans l'église de Clau-

de Osmoud, procureur à Saint-Sylvain et notaire .i

Argences ;
1" fév. 1724. bapt. de Jean Baudouin,

fils de Charles, par :*!. le curé de Rupierre [CTi.

Pr. Eudes de ilezeray] ; 31 oct., mar. de Jean-

François-Joseph du Hamel. fils de feu Jean et d?

Catherine Prempaiii. avec Jeanne « Bodard ". fill"

de Pierre et de Jeanne Desprès :
signatures :

Jeanne de Graville Vaudoret, Jeanne Desprès de

Graville, Marie-Anne de Graville ; 28 oct.. inh.

dans l'église de Louise-Françoise-Elisabeth de Bo-

rel, épouse de Gabriel-Louis de ]Marguerie ; 8 nov..

inh. de Jacques-Louis de Marguerie Neuville, éc.

seigneur du Mesnil d 'Argences, dans l'église.

« présence de plusieurs curés et gentilhorames » ;

f) juin 1725. mar. célébré par Charle.s-Françr)is

Eudes [de Mezeray]. curé de Rupierre : 6 .ianv.

1726, Nicolas Brière, curé de Billy, parrain ; 7

juin 1726, bapt. de Jeanne-Françoise Le Uat. fill.'

de François, marr. : Jeaune « Bodard ». femme de

Jean-François-Joseph Duhamel \(\m sigue : Jeanne

de Graville-Baudard], parr.: Robert Lebourgeois,

éc, sieur de La Chevallerie; 15 mai 1727. bapt. de

Jean-Pierre-Charles du Ilamei, né le 13. fils de

Jean-Franç^)is-Joseph <lu Hamel, notaire royal

cl 'Argences, et de Jeanne Baudart, parr. : Char-

les-François Eudes de ilezeray, administrant le

bapt., marr. : Catherine Premipain, aïeule pater-

nelle ; 11 fév. 1728, Louis-Henry de ilarguerie,

éc, parr., Jeaune [Baudard] de Graville, marr.
;

29 mars, noble homme Louis-Gabriel de Marguerie,

éc, seigneur du ^l'esnil d "Argences, parr. [qui si-

gne: Marguerie de Neuville du Mesnil-^lanuetot] ;

15 oct. 1729, bapt. par François Hamel, curé de

Manneville; 14 mars 1730, bapt. de Jacques-Louis-

Georges Lemoyne, fils de Georges, parr. : Jacques

de Fouque, marr. : [Marie] -Louise de Margueri'?-

d'Estouteville ; 19 janv. 1731, bapt. de Marie-

Charlotte-Renée de Jlarguerie. fille de Louis-Hen-

i-y de ]\Iarguerie, éc, et de Marie-Charlotte Jouan-

ne. parr. : François Le Boucher, marr. : Marie-

Françoise Jullien r 15 avril, bapt. par Noël Bois-

sel, prêtre ; 16 fév. 1732, bapt. de J.-J. Etienne

Mondé, fils d'Etienne, parr. : Jacques-Jaseph Du-

rand, éc, sieur » dn Gaillon ». marr. : Jeanne de

Goupillièi-e, femme de JI. du Mesnil-^lannetot ; si-

gnatures : Goupillière du Mésnil-ilannetot ; D.

de Gaillon ;
il7 fév., bapt. de Marie-Louise dti

Hamel. fille de J.-F.-Jo.seph Du Hamel. marr. :

Marie-Charlotte Despané, épouse de ]\I. de Mar-

guerie, éc, parr. : Henry-Louis de Marguerie, éc :

25 aoi'it 1733, bapt. de Louis-Charles de Mai'guerie,

fils de Louis Henry de ÎMarguerie, éc, et de ilarie-

Charlotte Joanne. parr. : Louis-Gabriel de Mar-

guerie de Neuville, éc, marr. : [Jeanne] -Margue-

rite Le Petit : juill. 1734, .Jean-Gabriel Daumes-

nil.. éc. parr. : en fév. 1735, plusieui-s actes par

Pierre Le Dru, prêtre : en avril, par R. Durand,

prêtre ; 12 mai 1735. mar. de François Doublet,

fils de feu Jean et de Marie Leclerc. de la paroisse

de la Trinité, et de Françoise-Claire de Borel, fille

de feu Jean, éc, et de Cécile de Fou(|ue, en pré-

sence de Charles de Borel, éc, et de Françoise-Clai-

re de Borel. de Martinbos, de Mainneville; 21 août

1735, inh. par Jacques Bachelot, curé d'Héritot,

de Fi'ançoise-Claire de Foutiue. femme du sieur

de Mainneville [Ije] Bourgeois, eu ])résence de

;\Iouliii, c de Saint-Patrice, et de Le Dru ; sept.

1735, Jean Chopin, médecin, mentiininé; 15 nov.

1735, mai', par François Ciiopin, prêtre, de J.-B.

Onfnn- et de Geneviève Chopin, en présence d'On-

froy, cuiv de Soliei-s. de Cliarlotte de ]\Iargu('ri >

et autres ; 23 nov.. bapt. de tiabriel-Louis Duiia

mel, fils de .T.-F. Duhamel et de Jeanne Baudard.

parr. : Gabriel-Louis [do ^Marguerie] . chevalier,

seigneur de Neuville, marr. : Marie-Anne Desa-

niere de Beauhamel ; 8 fév. 1736, inh. par Fran-
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çois-Eiifles de ilézeray. eiiré de Rupierre, de

Charlotte Miaule, femme de François Le Char-

tier ; 19 mai, Ilenry-Louis de Marguerie, éc., et

Louise de Marguerie de Neu\ille, parrain et mar-

raine ; 4 oct., bapt. par Jean de Courey, prêtre,

de Françoise-Anne-Charlotte Gue.sdon, née le 2,

fille de Xieolas Guesdon et de Jeanne Maunoury,

parr. : Charles-Joachim-Edouard de Colbert, mar-

quis de Croitisy, représenté par ]Michel-André-Vin-

cent, curé de Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger, tselon

procuration jointe, passée devant les notaires de

Paris, le 2 sept., mentionnant que Croissy était

<( pensionnaire au Collège de Harcourt, sis rue de

la Harpe, paroisse Saint-Hilaire », marr. : Fran-

çoise-Anne Le Monnier, représentée par Elisabeth

MannoiTry, selon procuration du !) sept, devant le

notaire de Mezidon, la dame Le Monnier, de la

paroisse de Biéville, et Elisabeth Maunoury, de

Colleville, « bourgeoise de Caen ». —^ F°' 92-94:

disperLse de publication de deux bans pour le mia-

riage de Jean-Joseph-]\[a rie de Xollent, éc., et de

LoTiise-Françoise-Eli.sabeth de jMarguerie, déli-

vrées par les ofticiaux de Baveux et de Fécamp,

les 10 et 12 nov. ; 7 janv. 1737, mar. par Charles-

François de Saint-Martin, curé de Bellengreville,

de J.-J.-Marie de Xollent, âgé de 17 ans, tils de

feu Gilles, chevalier, seigneur de Xollent. et de

feu noble dame Gohard, de Saint-Sauveur de Caen,

avec Louise-Frauçoise-Elisabeth de ifarguerie, 16

ans, fille de Gabriel-Louis de Marguerie, chevalier,

seigneur de Neuville et du Mesnil d'Argences, et

de feu Elisabeth de Borel, en présence dii père de

l'épouse; .sign. : Dépanné de Marguerie, de Mar-

guerye. Subtil de Belleugreville; 11 .ianv. 1737,

inh. de Renée d'Oleanson, 86 ans, veuve de

Louis de Marguerie, chevalier, seigneiir de Neu-

ville et du Mesnil d'Argences, dans l'église, par

le curé de IMoult [de Cairon], en présence de Go-

dey, curé de Canteloup ; 7 avril 1739, inh. dans

l'église de Jean Le Bourgeois, sieur de ^lainne-

ville. 74 ans ; 23 juin 1740, inh. de Françoise Pou-

trel, veuve de Jean Desprès ; 31 août, Henry-

Louis de Jlarguerie, éc, et Henriette-Renée de

Marguerie, parr. et marr. de Charles-Louis Le

Rouge, fils de Robert et d'Elisabeth Le Boucher
;

9 nov., mariage de Louis de Putecotte, éc, fîLs de

feu François et de JMarguerite de Gouhier, de la

paroisse de Saint-Léger-des-Arassis, et Renée-

Henriette de Marguerie, fille de feu Louis-Gabriel

de IMarguerie, chevalier, seigneur de Neuville et

du ilesnil d'Argences, et de feu Elisabeth de Bo-

rel, en présence de Henri-Louis de Marguerie,

éc, tuteur de l'épouse, de Michel-Alphonse Sub-

til, éc, seigneur et patron de Belleugreville, Au-
gustin le Hantier, éc, sieur de La Bloquière, de la

paroisse de Saint-Germain d'Echauffour, etc.;

6 mars 1741, inh. d'Adrien Moulin, curé de Saint-

Patrice, par le curé de » Grauneville », officiai d3

F'écamp, en pré.senee du curé de Fréuouville [Le-

gros], du vicaire d'Airan, et de M'' Pierre Thi-

uard; 7 nov. 1741, bapt. de Marie-Françoise-An-

gélique Mondé, tille d'Etienne ilondé, chirurgien,

et de Marie-Angélique Hurel, maiT. : Marie-Ciiar-

lotte Dépané de ^larguerie, parr.: Selle, curé du
lieu; 21 nov.. mar. de Gaspard Osmont, éc, sieur

de Boisrous.se, 41 ans, fils de feu Gaspard Os-

mont, et de feu Françoise de Marguerie, de la

paroisse de Cléville, et Marie-Catherine de Fou-

que, 40 au.s, veuve de Charles de Borel, éc, fille

de feu Jacques de Fouques, sieur du ilesuil-ilen-

uetot, et de feu Charlotte-Aimée Labbé, en pré-

sence de Louis de Marguerie, éc, Pierre Baudard,

éc, Charles-Alexandre ilartinbosc, éc, et Jac-

qucs-Gui du Bois, éc ; 6 janv. 1742, inh. dans l'é-

glise de iEarguerite Gouhier, veuve de messire

<( Peucotte », éc, 70 ans, par un (( prêtre, cha-

lioine de Croissanville », qui n'a signé; 7 oct.

1742, bapt. de Louis-Charles de Putecotte, fils de

Louis de Putecotte, de Réneville, éc, et de Hen-

riette-Renée de Marguerie, parr. : Charles Le Las-

seur (?), éc, sieur de La Baudrière, marr.: Louise

Franeoise-ElLsabeth de JMarguerie [qui signe :

Louise de Nollent], (f" 142 à 146: copie d'un ju-

gement du Tribunal civil de Caen, rectificatif de

l'acte ci-dessus, daté du 11 oct. 1816) ;8 janv. 1743,

inh. de Barbe Guesdon, par F. Selle, curé de

Saint-Jean ; 9 déc, Charles-Louis de Marguerie,

parr. : Anne Dastin, marr. ; même jour, bapt. de

Marie-Louise-Henriette de Putecotte, fille de

Louis, parr.: Heirri-Louis de Marguerie, marr.:

Jlarie-Louise de Putecotte; 5 avril 1744, premier

acte de M" Orange, curé de Saint-Patrice ; l*""

août. M' Antoine Orange, curé de Saint-Patrice,

parr., Marie-Charlotte Jouanne, épouse de LouLs-

Henry de Marguerie, éc, marr. ; 24 oct., bapt. par

Pierre Tinard, curé de Montreuil, parrain de

Pierre-Adrien Tinard, fils de Robert; 21 jauv.

174.5, inh. dans l'église de ^Marie-Charlotte-Renée

de ^larguerie, 14 ans, par le curé de Moult, en

présence des curés de Belleugreville, Béneauville,

Valmeray, Airan et Saint-Jean d'Argences; 11

mars, bapt. de Marie-Anne-Françoise Chopin, fiUe
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de Jean-Beriiard-Noël-Hiaciiithe Chopin, chi-

rurgien juré, et de Mariamie-Michelle Le Roy,

parr. : François Chopin, desservant la paroisse de

(i Robbe Homme d, qui donne le baptême, marr. :

Jeanne de La Tour, veuve de Jacques Brunet « de

Brecotte » ; 25 mai, bapt. de Jeanne-CJiarlotte-

Renée Duhamel, fille de Jean-François, no-

taire, et de Jeanne Baudart, parr. : Charles

Selle, curé de Saint-Jean, marr. : Henriette-Renée

de Marguerie, épouse de Louis de Putecotte, sieur

de Réneville; 23 sept., bapt. d'Angélique-Renée

de Putecotte, fille de Louis, éc. ; 29 sept., bapt. de

Jean-Pierre Prempain, fils de Pierre, parr. : Jean

d'Auxais, éc. ; 15 nov., bapt. de LouLse-Marguerit?

Prempain, fille de Sébastien, parr.; Charles-Louis

de Marguerie, marr.: IMarguerite Duvaldestin; 24

sept. 1746, bapt. de Henry-Charlemague de Pute-

cotte, fils de Louis ; 25 oct. 1746, mar. par Jacques

Châtel, chapelain fondé de Saint-Pierre, de C^en;

14 nov., bapt. d 'Henriette-Perrine-Elisabeth Ber-

nier, fille de Michel, « procureur de Monsieur de

Digo ville pour ses terres du Marais des Terriers »,

et de Magdeleine Gassion ; marr. : Jeanne de Len-

taigne. épouse Auzonf de Beaumont, conseiller à

Bayeux, parr.: le curé de Bazenville [Vautier],

« pour et au nom de Messire Pierre Oni-sin, sei-

gneur de Digoville, receveur général des finances

de la généralité de Caen, demeui-aut à Paris, rue

Sainte-Anne, parr. Saint-Roc, et de demoLselle

Anne-Magdeleine-Elisabeth de Laureuceau, de

Nogent-sur-Seine » ; 23 août 1747, Jean Dauxais,

ée., parr.; 14 sept.. François Chopin, desservant

la paroisse de Saint-Clair de Basseneville, parr.;

24 sept., P. Thinard, curé de Montreuil, adminis-

tre le baptême; 13 nov.. mariage par le mêm^ de

Jacques-Marin de La Rocque, de Montreuil, et de

Françoise Gruchet, veuve de feu Pierre Le Pou-

tre], et de Louis Osmont; 1748, Ursin Baudouin,

eustos, témoin de divers actes; 11 fév., bapt. de

Marguerite-Amable-Anne Béquet, fille de Jacques,

parr. : Amable Bailly, receveur des aides au dé-

partement de <( Trouard », marr. : Marguerite Le

Poil, femme de J.-.l, Avenel, huissier royal, de

Saint-Patrice; 7 mars 1748. bapt. de Marie-Renée

Chopin, fille de J.-B., chirurgien juré, parr. : Pier-

re-René Saflfray, seigneur el ])alron de N'imont,

marr.: Marie-Charlotte Jouanne, épouse d'IIenry-

Louis de Marguerie, ée., qui signe: Marie-Char-

lotte-Jouenne Dépané; 22 août, Charles-Louis de

Marguerie, éc, parrain, Anne Pontrel, marr.; 24

sept., bapt. par P. Thinard, curé de IMontreuil,

d'Alexandre-François de Putecotte, fils de Louis-

de Putecotte, éc, seigneur du Mesnil d'Argences;

2 sept., inh. dans l'église d'Etienne Mondey, chi-

rurgien juré; 8 mars 1749, bapt. de Françoise-

Elisabeth, fille de Jean-Françoi.s-Joseph Duhamel,,

notaire royal, marr. : Louise-Françoise-Elisabeth

de Marguerie, femme de Jean-Joseph-Marie de Xo-

leut, éc, de la par. du « Han », parr. : Pierre Thi-

nard, curé de Montreuil; 5 sept. 1749, bapt. de

Pierre-François-Robert Guesdon, fils de Pierre-

Louis-Rûbert, parr. : Pierre Cingal, huissier-au-

diencier au Bailliage de Caen, marr. : Suzanne Le

Charpentier, V de Louis Boisaux, paroisse Saint-

Eustache de Paris ; S mai 1749, inh. par M. des Ro-

tours, curé de Poussy et doyen de Vaucelles, dans

l'église, de Marie-Charlotte Jouenne, .éppuse de

Henri-Louis de ]Marguerie. 38 ans; 18 août 1750,

bapt. de Françoise-Angélique de Putecotte, fille

de Louis de Putecotte, éc, sieur de Réneville; 21

juin, inh., dans le cimetière d'Angélique de Pu-

tecotte, 5 ans; 6 déc, inh. de Jeanne Baudart,

femme de Jean-François-Joseph Duhamel, dans la

chapelle Saint-Jean de cette église ; 23 mai-s

1751, bapt. d'Elisabeth-Louise-Henriette de Mar-

guerie, fille d'Henry-Louis de Marguerie, éc. et

de Jeanne-Elisabeth-Daniel de Moult, parr. : Hen-

ly Daniel, éc, seigneur et patron de iloult. « châ-

telain de la Lande, des fiefs de la Vieille Mare

Graitain en Romois et autres lieux », marr. : Loni-

se-FrançoLse-Elisabeth de Marguerie, femme d.e

Jean-Joseph de Nollent ; f" 212, note: « Fran-

çoise-Marie de Putecotte de Réneville, fille de n.

homme Louis de Réneville, fut baptisée à Cante-

lou le 9 décembre 1751, par permission de M. le

curé de Saint-Patrice, d'Argences. T recours »;

1" mai-s 1752, inh. d'Elisabeth Bourdin, femime

de Jean Torel, « laquelle mourut hier, âgée de

viron cent ans »; 16 déc. 1752, inh. dans l'égli-se,

de François Chopin, ciiirurgien juré, en ])réseuce

de Pierre Margiieritte, eustos; 16 janv. 1753, inh.

dans l'église, d'Elisabeth-Louise-Henriette de Jlar-

guerie, 20 mois, déeédée le 15; 27 juil. 1753, inh.

dans le cimetière, de Marie-Louise de Putecotte,

8 ans; 13 fév. 1754, mar. de Jean Dnhousset, veuf

d'Anue-TIiérèse de Courseulles de Franjeu, de la

paroisse de Saint-Siiiii)lniriiMi des Bruyères, diocè-

se d'Evreux, fils de Jean du lloussi't de Boisbnissou

et de feu Iveiiée de l'Aumône, du niênu^ lieu, et Ma-

rie-Anne Dulianirl. lillc (1(> Jean-François-Joseph

et de feu Jeanne Baudart, célébré ])ar Jean-Pier-

re-Charles Dnhamel. in'ètre, en présence de Heu-
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ry-Louis de ^larguerie, éc, sieur de Flamant. Re-

née-Elisabeth Daniel de Moult, et autres; 8 sept.

1754, bapt. de Jean de Vaux, tils de Jean de

Vaux, chinirgrieu opérateur, originaire de la pa-

roisse « du Zerehe », diocèse de Limoges, et de

Louise Le Bosc. parr. : François Grassy, chinir-

gien opérateur, originaire de la ville de Panne en

Italie, établi et marié en la ville de Xonancourt,

diocèse d'Evreux; 26 oct. 1754, bapt. par Claude-

Louis Lamy, religieiix de Troarn, parrain, de

« ]\Iagdelaine-Claudine-Jacqueline-Catherine An-

eelles ». fille de Jacques, uiarr. : Magdelaine-Agnés

Paumier, de Troarn; 5 aoiit, inh. dans l'église d-i

Marguerite Le Boucher, veuve de Jean-François

« Dauxers », âgée de 72 ans; 3 mars 1755, bapt.,

par Gilles-Jacques Le Cloutier-Dupré, vicaire, de

Louis-Félix, fils de Louis de Putecotte, éc, sieur

de Réneville ; 12 oet.. Loui.s-Philippe-Henri de

Belleville de Rupierre. parrain, Gabrielle-Jeanne-

Madeleine ^laupoint de Vermonnet, marraine ; 28

mars 1755, iuh., par Pierre Cauvet, curé du Mes-

nil-Frémentel, promoteur de Tofticialité d'Argen-

ces, dans le chœur, d'Antoine Orange, curé de

Saint-Patrice, 53 ans, en présence des curés de

Saint-Jean [Selle], du vicaire desservant [Dnprél

et du vicaire de Moult [Jlaupas] ; 9 janv. 1756,

inh. dans le cimetière, du côté de l'Evangile, par

Vérel, curé de Moult, de Charles-François Jouen-

ne, curé de Saint-Patrice, âgé de 29 ans, en pré-

sence de Selle, curé de Saint-Jean, et Boutry, vi-

caire; 25 .jar.v. 1757, mar. de ilarin de Cornièr;,

docteur en médecine de l'Université de Caen, ori-

ginaire d'Anctoville, fils de feu Ollivier et d'Anne

Henrj-, demeurant à Saint-Jean d'Argenees, et de

Jeanne-Catherine du Hamel. fille de Jean-Fran-

çois-Joseph Duhamel; f°* 271 et 272: autorisation

délivrée à Thomas Chevron, dit « Sans chagrin »,

natif de Chateaudun en Beauce, sergent de la

compagnie du capitaine Laborie au régiment

d'Auvergne, délivrée à Rouen le 3 avril 1757,

d'aller contracter mariage à Argenees; certificat

« d'honnête homme et bon chrétien ». à lui déli-

vré, le 3 mars, par Delmaz de Gramon, aumô-

nier du régiment ; 8 avril, mariage dud. Chevron

avec Jeanne Vassal, en présence de « IMessire de

Marguerie, écuyer » ;
1" oct., bapt. de Louise

<( Sophye » de Putecotte. fille de Louis, éc, sieur

de Réneville, seigneur de Saint-Gilles et du Mes-

nil d'Argenees, marr. : Marie-Charlotte de Nol-

lent, parr.: Charles-Louis de Putecotte; 23 nov.,

bapt. de Marie-Jeanne-Ahigélique, fille de J.-J.

Mondey Du Moutier, chirurgien, et de ilarie-Ca-

theriiic Gitfard; 21 nov., mariage de Pierre Le
Bos et ilarie-Anne Thinard, par J.-P. Thinard,

pr. curé de Saint-Pair-du-Mont ; 28 mai 1757, iuh.

dans l'église, par M. de Saint-Martin, curé de Bel-

lengreville. de Louise de Bonneville, veuve de

François « Chaupiiv » ; 1758, divers actes : par :

Maupas, vicaire de Moult, Lemoine, prêtre, Ma-
rescot, vicaire de Saint-Jean, de IMallortie, curé

de Canteloup; 21 nov., inh. dans l'église, « proche

les fonds baptismaux, », de Jacques Gruehey, éco-

lier, 23 ans, pré.sence de F. ^Maupas, Lemoine, des

curés d'Airau et de Canteloup; 1759, 17 juill.,

bapt. de Jeanne-Henriette de Putecotte, fille de

Louis de Putecotte, éc, sieur de Réneville, sei-

gneur de Saint-Gilles et du Mesnil d'Argenees,

marr. : Jeanne Daniel de Moult, parr. : Henry-

Louis de Marguerye, éc ; 16 oct.. mar. par Duha-

mel, curé de Saint-Aubin-sur-Algot ;
"14 avril, inh.

d'une fille de Pierre Lejeune, (i cavalier au régi-

ment d'Arcour. originaire du Pays de Na.s,seau,

Sanrepuque (sic)».— Autres actes concernant les

familles: Amand, Ancelle, Anchou, Aulnel, Barbé,

Barbier, Basourdy, Bastard, Baudouin, Bazire,

Beaumont, Béquet, Bertault, Bisson. Boessée,

Bonpain. Bonvoisin. Boi-el, Bornet, Boiii-et, Bou-

rienne. Bouvet. Butort, Cailloué, Cayer, Chevron,

Chibour, Chapron, Chopin, Chuquet, Colin, Col-

leville. Collet, Coulibeuf, Couvrechef. Couard,

Danjon, Lie Cuey, Delacroix, Delafo.sse, Dela-

londe. Delarocque, Delaunay, Despi-ès, Denis, Di-

glin, Dionis, Dorien, Dbublet, Doinel. Diuchemin,

Dumont. Dupray, Dusoir, Eve. Exmeliu, Féret,

Fouchet, Fouquost, Gaillard, Gefray, Germain,

Giffard, Godillon. Gosse, Gosselin, Gruc-hey,

Guesdon, Gueudon, Guilbert, Guillard. Gouvet,

Hamon, Hébert, H'élye, Hervieu, Huet, Hulmet,

Hu.slin. Jean, Jolain, Jouvet, JuUieu, Lalonde,

Lambert, Larcher, Lavinay, Lebarbier, Lebas, Le-

bosq. Leboueher. Leclerc, Lecointe, Leeomte, Le-

cordé, Ledaim, Ledenis. Lefebvre, Lefort, Lemais-

tre, Lemonnier, Leuepveu, Leperdriel, Leperreux,

Leperlier. Le Petit, Lepinteur, Le Pouterel, Le

Rat, Lerebours. Lhermagé. Loton, Lugan, Mabile,

Malet, Mardoré, ilarescot. :Marguerite. Maubant.

Manger, Maunoury. Mazeline, Méaule ou iliaule,

Moignet. ilorand. Moulin. Onfroy, Paumier, Per-

driel, Piart, Picart, Picot, Pigache, Pillon, Pié-

plu, Philbert, Poret, Portebos, Poiutel, Prempain,

Ridel. Robert, Ruet, Solenge, Tarrie, Thorel, Thi-

nard, Totain. Vaudou. Vanier, Vassal, Vasse,
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Vauquelin, Veiiom, Viel. — Bénédiction de

cloches : f" 11 : « L'onze may mil sept cents

donze, les cloches ont été bénites par moy,

Adrien ]\Ioulin, pbre, curé de Saint-Patrice

dArgeuces »; f° 273: 23 août 1757, « ont été

bénites trois cloches par le Révérend Dom Pierre

L'Enfant, grand prieur et vicaire général de

l'abbaye royalle de Fécamp. La première nom-

mée Jeanne par le Révérend père, assisté de noble

dame Jeanne-Elisabeth Daniel de « Moux »,

épouse de M'' de Marguerie, éciiyer. La seconde

nomlmée Claude par messire Claude de Jordanis,

éeuyer, conseiller du Roi et commissaire de Maiyne,

assisté de noble dame Jeanne Frenier, épovise de

messire de Belleville, éeuyer. La troisième nommée

Henriette par messire Pierre Fouques de Belle-

ville, éeuyer, seigneur et patron de Rupierre et

auti-es lieux, assisté de noble dame Heuriette-Renée

de Jlarguerye, épouse de m^essire de Putecotte de

Réneville, éeuyer, seigneur de Saint-Gilles et

Mesnil d'Argences et autres lieux ». Note finale,

d'une autre enere: « pesoient 1.316 1, poids de vi-

eonté, qui revenoient à I.-IOO 1. "poids de marc. Fait

ce 15 lObre 1764 ».

E Supi^l. 1.3-14. -— GGS. — (Registre).

Moyen format, 323 feuillets.

1760=1790. — Baptêmes, mariages et sépultu-

res. — Paroi.sse Saint-Patrice. — F"" 1 à 235 :

baptêmes et mariages; f°'* 236 à 323: sépultures.

— Curés: d 'Aubermesnil (1761) et .son « eoadju-

,

teur » Desloges, de Prémont (uov. 1761-a\Til 1764),

P. Gouget (1764-1792), Cailloué, prêtre (1782-1792)

I. — Baptêmes et mariages: 3 fév. 1760, bapt.

de Jeanne-Charlotte-Louise Chevron, fille de Tho-

msifi, « soldat invalide », parr. : Charles-Louis de

Marguerie (qui -signe : ^Marguerie fils) ; 13 fév.,

bapt. d'Olivier-Jean Cornière, fils de Alarin, doc-

teur en méilecine, parr. : Olivier Cornière, en pré-

sence de J.-P. Duhamel, curé de Saint-A\ibin-«ur-

Algot ; 20 juil.. bapt. de Marguerite-\'ietoire Bou-

vet, fille de J.-B.
;
parr.: de Mallortie, curé de Can-

telcmp, marr. : ilarie-Anne de Mallortie; 12 mai

1761, l)apt. i)ar » nous, prêtre, eoadjuteur de mon-

sieur l'abbé Dauberme.snil... » [Deslogt>s] ; 7 aoiit,

bapt. par 1' « ancien curé de Saint-Patrice

d'Argences » [d 'Aubermesnil] ; f" 13, visa de

l'évêque de Bayeux; 4 juin 1761. 18 avril 1762,

mentions de Jean-Xoël Choppin, chirurgien ; 2 nov.,

bapt. de Jean-Constanee-Anne de Cornière, fîls de

]\Iarin de Cornière [le d( rétabli par .jugement de

1822], marr.: Anne Le Poutrel « du Fresne »,

parr. : Duhamel, (( ministre du sacrement », curé

de Saint-AHibin-*-ur-Algot ; 5 nov. 1762, bapt. par

Delorme, curé « d'Our.siu », de Marie-Catherine

Mondé-Diumioustier, fille de J.-J., chirurgien, parr. :

le .sieur Delorme, marr. : Marie-Catherine-Fran-

çoise Gue.sdon; 17 nov., bapt. par Le Rat, chape-

lain de Brueourt, de ilarie-Anne-ilagdeleine

Cailloué, fille de Pierre, parr. : Le Rat ; 7 fév. 1763,

pouvoirs donnés à François Dugués^ curé de

Fontenay-le-ilarmion, de marier Charles Tinard

et Eli.sabeth Le Peinteur; 19 .janv. 1764, bapt. de

Jeanne-Julie Bouvet, fille de J.-B. Bouvet de La

Roulière et de Marguerite Ruchot, parr. : Louis

G.efïray, au lieu et place de Jacques-Joseph Bri-

del, de Caen, marr. : ]\Iarie-Jeanne-Charlotte Gef-

froy; 25 mars, bapt. par Choppin, curé de Saint-

Clair de Ba.sseneville, de ]\Iarie-MagdeIeine-Fran-

çolse Choppin, fille de Xieolas-Françbis, parr. i

Choppin, curé; 16 -sept., bapt. d 'Anne-Joséphine

Cornière, fille de ilarin, docteur en médecine,

parr. : Pien'e-]\Iarin-Joseph Sevestre de Précourt,

représenté par Marin-Jean-Henri Cornière, marr. :

noble dame Heudiue, veuve d 'Alexandre-Fran-

çois de Safifray, éeuyer, représentée par ilarie-

Anne Cornière ; 12 mai 1765. bapt. d "Etienne-

Fidèle Mondé-Dumoutier, fils de J.-J. : parr.:

Pierre-Etienne Oursin, éc, marr. : ]Marie-Josèphe-

Félicité Laurent, épouse de Louis de Monmerqué,

éc. (signature.? : Oursin de ilonchevé, Laurent

Monmerqué) ; V oct. 1767. bapt. par Louis-Lau-

rent Guesdon, curé de Saint-Martin de Vilers, de

Louis-:\lare-Michel Guesdon, fils de Guillaume,

parr. : Louis-Laurent Guesdon, marr. : ^larguerite-

Philippc, épouse de Pierre Guesdon, avoué à

Caen ; 12 janv., 176S. bapt. de Pierre-Aimé Gru-

chey, fils de Jean, marr. : Jeanne-Aimée-Renée

Bellissent. de Saint-Nicolas de Caen. parr.: Pierre-

Guillaume-René Féron, conspiUer du Roi. juge au

Grenier à sel de Caen: 18 juil. bapt.. par Duha-

mel, curé de Cesny-aux-Vigne<, parr. de Marie-

Jeanne-Charlotte Mondé-Dumoutier, fille de J.-.I.,

chirurgien; 4 janv. 1769, bapt. de Louise-Hen-

riette Guesdon, fille de Guillaume: parr.: Jean-

Louis Guesdon. curé de Troismonts. représenté

par J.-B. Regnanlt ; marr. : Jeanne-Henriette

Guesdon, représentée par Charlotte Chapelain
;

18 oct. 1770, bapt. de J.-B.-René Ancelle, fils de

J.-B.. parr.: Bnnel, prieur de l'abbaye de Troarn,

repnWnté par Jacques Morand, marr. : noble

dame Daniel de ^Moult, représentée jiar Eli.sabeth
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Jardin; 26 juin 1771. mar. de Thoinas-J.-B. Bou-

vet, fils de feu Thomas Bouvet de La Roulière,

ancien capitaine, et de ^Marie de La ilotte de Ber-

viUe-le-Danois. veuf de ilargiierite Buchot, avec

Marie-Anne Bi&;on. tille de Gabriel; 9 avril 1772,

Elisabeth-Marguerite-Périne-Bernardiue Quedrue-

Despréaux. marr. ; 16 janv. 1773, bapt., par Cail-

loué, prêtre, de ilarie-Madeleiue-Frauçoise Féret,

fille de Richard
;

parr. : François-Joseph ilarette,

clerc tonsuré: 23 avril, bapt. de Frédéric-Auguste

Fleuriot, fiLs de J.-B. et de ilarie-Aune Le Poutrel,

parr. : Jacque.s-Cliristophe Guerseut, curé de Ru-

pierre, marr. : Jeanue-Françoise-Tliérèse-ilélanie

Frcsuier de Belleville. représentée par ]\Iarie-

Ursule-Jourdaiue Malbranche-Huë. sa femme de

chambre: 15 fév. 1776. mar. par J.-B. de Lorme,

curé de Saint-Pierre-Oursiu, de Pierre de Lo-

rierre. de Curey, et de Jeanue-FrançoLse-Elisa-

betli Leclerc; 6 nov., bapt. d"Augélique-Euphra-

sie Hamon. tille de Jeaii-^Viitoiue-Henry Hamon.

marr. : Angélique Ihimoutier. parr. : Charles de

Boispépiu, d'Airan [signé: Charles de Beaudre

de Bois Pépin] ; 5 nov. 1779, bapt. de Louis-Mar-

cel Halbique, fils de Louis-André Halbique, apo-

thicaire, parr. : Jacques Rivière, maître chirurgien,

marr.: ilarie-Félieité HIaguenot: 21 juil. 1780,

Ursiu-Xicolas Dp.spériers, curé de Monney. dio-

cèse de Lisieux. parr.; 31 août, Jacques Euvre-

mer. contrôleur des actes au bureau d'Argenees,

parr. ; 3 oct., liapt. de ilarie-Cliarlotte Margueré,

fille de Jean Margueré, capitaine de la brigade;

parr.: Jean ilargueré, d "Auberville ; 26 oct.. Jean-

Augustin-FraneoLs Blin. procureur au Bailliage

de C'aen, et Marguerite Béquet, sou épouse, parr.

et marr. ; 29 janvier 1781, mar. de Thomas-Guil-

laume Hunger, employé dans les fermes du Roy,

fils de feu Thomas et de Gabrielle Dà\j. originaire

de N.-D.-de-Savigny, évèché d'Avranches, élection

de Mortain, avec Marie Hébert, fille de feu Gil-

les et de Marie-Anne Le Danois; 1-5 .juin, Antoine-

Praneois-Séba.stien Prempain, sous-diacre, parrain.

— Reg. de 1782. (feuillets interchaugés) ; nombreux

actes par Cailloué, prêtre; 14 janv. 1783, mar. de

Robert-Philippe-Victor Le Roux, contrôleur des

actes au bureau cl 'Argeuces. originaire de Saint-

Germain de Lùîieux, et de ^larie-Jeanne-Augélique

ÎIondé-Dumoutier. fille de J.-J.. ehirurgieu, par le

curé de Saint-Sylvain [Guérin] : 13 avril, bapt.

d'Anne-Fragile de Vernay. tille de François-Léo-

r.or de Vernay. éeuyer. et d'Anne-Marie-Catherine

Le Saunier; marr. : Marie-Anue Duchemin,

femme de Pierre Le Saunier, de Saiut-Jeau

de Cabourg, pair. : Jean-Georges-Etieune de Ver-

nay, éc., de Grainville: 17 avril, Robert Le Da-

nois, prieur commandataire « d'Aufay » et curé

de Valmeray, parr. ; 14 avril 1784, Jacques-Chris-

tophe Guersent, curé de Rupierre, parr. d'Anne-

Félicité Huillard. fille de FrançoLs; 11 oct., bapt.

par Guillaume-François Paulmier, parrain de

Julien-André-Hyacintlie Halbique, fils d'André
;

11 avril 178.5, bapt. de Marie-Anne-Léonore de

^'ernay, fille de François-Léouor de Vernaj-, éc.,

marr. : ilarie Le Comte, épouse de M. de Vernay,

éc, de Grainville, parr.: Jean-Pierre Le Saunier;

21 fév. 1786, Gilles-Pierre Dohiu-Duquesney,

contrôleur des actes, parr.; 10 juil., bapt. par Le-

febvre, prieur de RéviUe et curé de Saint-Jean,

de Marie-Anne-Félicité Decouflet, fille de Philippe;

paiT. : François « Cyre du Soir » ; 29 nov. 1788,

mariage de Charles-Jacques-Antoine Hou.ssaye,

avocat en Parlement et greffier du Bailliage

d'Auge à Pont-rEvêque, et d'Elizabeth-Marie

Rivière, en présence de François-Louis Osmont,

cliirurgien, beau-père de l'époux, de Jean-Pierre-

Charles Duhamel, curé de Cesny-aux-Vignes, Le-

sage, curé de Clermont, et Lecourt, diacre; 29 sept.

1789, bapt. de Claude-Georges de Vernay, fils de

Prançois-Léonor, parr. : Claude-Adrien de Ver-

nay, éc, de Grainville-sur-Odon, marr. : Cathe-

rine Hervieu, épouse de Louis-Pierre Cailloué. —
Sépidtitres: i" 236, 28 avr. 1760. iuh. dans l'égli-

se, par ]M. Veret. de Charles Ruchot, en présence

de Mare.scot, vie. de Moult, C. Bellée, e. de ?,

de ]Mallortie, c. de Canteloup, Jean-Louis Gues-

dou, diacre ; 22 sept., ilarie Laviney, par le

R. P. Germain Camé; f" 234, note de visite de

P. J. C. [Pierre-Julien-César de Rochechouart],

év. de Bayeux, le 4 juin 1761 ;
1" sept, et 5 oct.,

témoins: « F. L. F. Loyer, ch. R. Trinitaire », et

Troussel. avocat: 16 nov. 1761, Thomas-Germaiu-

Gabriel Chevron, fils de « Thomas Chevrou, inva-

lide de l'hôtel de Caen »; 29 sept. 1762, Louis

de <( Puttecotte ». éc. .sieur de Réneville, seigneur

de Saint-Gilles et du Mesnil d 'Argeuces, décédé

le 28. âgé de 48 ans, « dans l'église, près le pi-

lier du côté de l'Evangile », par le curé de Bel-

lengreN-ille [de Saint-Martin], en présenct^ des

curés d'Argenees et de Rupierre; 1763, témoins

de plusieurs inhumations : Pierre ilargueritte,

maître d'école; 26 juin, iuh. de Jean Le Bou-

cher, journalier. « mort subitement à la campa-

gne, étant à sa journée..., avec la permission de
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]\1M. Avisse et Ségouin de La Rivière, nos juges

et pr. fiscal » ;

!<'' avril 176-t, par le curé de Saint-

Barthélémy du Mesnil-Frémentel et promoteur

d'A'i-genees [P. Cauvet], dans le chœur, de Louis-

Thomas de Prémont, curé de Saint-Patrice, dé-

cédé la veille. 30 ans, en présence des curés de :

Ganteloup, [de Mallortie], d'Héritot [Doinel], de

Rupierre [Guersent], d'Oursin [de Lorme], de

Bellengreville [de Saint-Martin], de Saint-Jean

[Marescot] ; 26 sept., Pierre Hamon, par F. Dos-

nieux, curé de Beneauville ; 14 déc, Françoise

Féret, veuve de Philbert Gruchey, dans la nef ;

11 oct. 1765, de Pierre Baudot, éc, ancien ehevau-

léger de la garde ordinaire du Roi, chevalier de

Saint-Louis, « en la chapelle de la Sainte-Vierge,

à côté du chœur », en présence de Marescot, c. de

Moult, de Mallortie, e. de Canteloup, de F. Mau-
pas, chanoine de Croissan\'ille, Lemoine, prêtre

;

30 avril 1768, d'Anne Le Poutrel, femme de Jeau-

François-Jo.seph Duhamel, notaire, (( en la cha-

pelle de la Sainte-Vierge, à côté du chœur », par

le cui'é de Rupierre [Guersent] ; 7 sept., de Marie

Gilï'ard, femme de Jean Gruchey, dans la nef, par

le curé de Moult, en présence de Saint-Martin, eu-

ré de Bellengieville, et de Frouin, vicaire de...
;

2 déc, Jeanne Guesdon, veuve de Pierre Le Rat,

dans la nef, par le curé de Moult, eu présence de

]\Iarescot, curé de Saint-Jean, Frouin, vicaire,

Vaiitier. vicaire de Rupierre; 11 avril 1769, Ri-

chai-d Féret, dans la nef, par le curé de Grandouet

[M. Dievaux] ; 9 sept., Marie Torigiw, veuve de

« Louis Poutrel », par le curé de Saint-Ouen [du

Mesnil-Oger, T. Jeanne] ; 13 août 1770, Margue-

rite Ruchot, femme de J.-B. Bouvet, par le curé

de Saint-Jean, en présence de de Mallortie [curé

de Canteloup], Vautier [vie. de Rupierre], Burot

[vie. de Moult] et P. Cailloué, acolyte; 19 nov.

1771, Jean-François Duiiamel, ancien notaire,

dans la nef, par Maupas, chanoine de Croissan-

ville, en présence de IVTM. Marescot [c. de Moult

et c. de Saint-Jean], G\iei-sent [c. de Rupierre].

de rOnne [c. d'Oursin], Dosnieux [c. de Beneau-

ville], Vautier [vi". de Rupierre] et Ctiilloué,

diacre; 21 mai 1772, Catherine-Angélique IMoulin,

femme de Noël-François Manchon, dans la nef,

par ^r. le curé de ;\Ionlt, en présence des ciirés de

Saint-Jean, Beneauville, \'antier, vie. de Rupier-

re, Ancelle, clian. de Croissanville, Cailloué, dia-

cre. Fn 1773, actes en présence de Cailloué, curé

de Saint-Clair-de-Ba-s.senevillc ; 18 mai 1773, inh.

de Marie-Marthe Denis, fenune de Jean Gruchey,

dans la nef, par le curé de Vimont [Vasse], en

présence des curés de Canteloup, Moult, Ourein,

Saint-Jean ; i sept. 177-1, Anne Gruchey, femme

de Charlfts Hue, apothicaire, dans l'église, par le

curé de Rupierre, en présence de Duhamel, c. de

Cesny-aux-Vignes, Marescot, c. de Saint-Jean, Ma-

rescot, c. de Moult, Le Danois, c. de Valmeray,

Vautier, vie. de Rupierre; 5 sept., Marie-Anne-

Jeanne Chopin, dans l'église, par le curé d'Airau

[F. J. B. Tison] ; 9 déc, Catherine Guesdon,

veuve de J.-B. Moulin, dans l'église, par le curé

d'Oursin, en présence des eurés de Moult, Saint-

Jean, et C. F. Méaulle, vicaire de Moult ; 5 fév.

1776, J.-J. Patrice Ancelle, « dans la nef, par né-

cessité »; 20 janv. 1777, de ilarie-Anne-Françoise

Le Poutrel, femme de J.-B. Joseph Fleuriot, dans

l'église, sous le clocher, par le curé de Moult, en

présence des curés de Rupierre [Guersent], d'Ai-

ran [M. Roussel], Canteloup [de Mallortie] et

Méaulle, vie. de Moult ; 10 mai, de Charles Hiie,

apothicaire, dans la nef, par le curé de Canteloup,

en présence de Vasse, c de Vimiont, Subtil, c. de

Bellengre\'ille ; 21 oct., de Jean-Bemard-Noël-

Hyacinthe Cïiopin, chirurgien, dans la nef, sous

le clocher, par le c. de Vimont [Vasse] ; en 1779 :

31 inhumations. — 12 nov. 1781, de Marin Cor-

nière, docteur-médecin, par le curé de Vimont,

en présence de F.-J. Beaunieux, e. de Beneau-

ville, Méaulle, vie de Moult, Cailloué, pr. ; 27

juin 1782, Jean Leclere, par le R. P. Cyrille Ju-

melin, carme de l'Ancienne Observance, en pré-

sence de Mallortie, Cailloué et A. Prempain, dia-

cre. En 1784: 34 inhumations; 31 déc. 1784, Jean

Lami, décédé le 30, « âgé d'en-\àron cent ans »;

7 fév. 1785, Heniy-Louis de Margnerie, éc, cheva-

lier, sgr de Flamant, décédé le 6, dans le cimetièrs

de Tonssaints. par le c. de Canteloup, en présence

de F. S. Beaunieux. c. de Beneauville, Lefehvre,

piieur de Réville et curé de Saint-lean, Marescot,

c. de -Moult, Aléaulle, vicaire de ]\Ioult, et Cailloué

et H. Prempain, prêtres; 12 sept. 1785, funérailles

de .1.-15. .Io.si'pli Fleuriot, « sindic ïnilitairei »,

inhumé à Saint-Pierre-Oui-sin ; 16 août 1786, inh.

de Pierre .Morand, de ^loult, u trouvé mort sur

Saint-i'atrice..., avec la iiermi.ssion des juges du

Bailliage d'Argences au siège de Sainte-Paix,

après en avoir fait la visite », en présence de son

frère Charles; signatures: J.-B. Hue Belleville
;

Le Prestre-Chauvin. avocat; 20 sept. 1788, Marie

Féret, femme de Jacques Le Barbier, par h- curé

de Moult, en pré.sence de Lefebvre, c. de Saint-
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Jean et Hartel, pr. ; 18 mai-s 1789, Xicolas Cho-

pin; 26 fév. ITM, Jean-Richard-François Bunel,

par le curé de Moult [Mare.scotj, en présence de

Lefebvre, c. de Saint-Jean, Gonget, c. de Saint-

Patrice, Durand et Bacon, prêtres; 1792 (cf. GlGr.

3). — Autres actes concernant les familles; An-

celle, Angot, Anne, Avenel, Aumont, Ballon, Bar-

bey, Basly, Beaudonin, Beaumont, Bénard, Ber-

taux, Blot, Bornet, Bouet, Boulet, Bouquet, Bou-

vet, Busnel, Cabourg, Cailloué, Canon, Charpen-

tier, Chevi'on, Chesnel, Choquet, Chrétien, Chu-

quet, Cliquet, Cogny, Colbet, Corderay ou Cor-

dray, de Cornière, Donjon, Delaïuiay, Decouilet,

Delorière, Deny, Donnai ou Donné, Doray, Dubos,

Diichemin, Dtijardin, Dupont, Dupost, Duval,

Eve, Exmelin, Féret, Fleuriot, Foncher. Gasse,

Gasselin, Ginard, Gruchey, Guesdon, Guesnon,

Uuérin, Haley, Halbique, Hanion, Hay, Hédiard,

Hélie, Hervieu, Higuet, Hoguai'-', Houssaye, Hou-

vet, Huillard, Jardin, Jaequemin, Jollin, Jouan-

ne, Jiillien, Lamer, Lamii, Lamotte, Langer, Las-

séiy, Latour, Lebarbier, Lebas, Lebaron, Lebailly,

Lebée, Leblanc, Leboucher, Lebouteiller, Lebo.sq,

Leehartier, Lecarpentier, Leclerc, Lecointe, Le-

grand, Legrix, Lefevre, Lefortier, Lejeune, Le-

jeunehomnie, Lemnlois, Leneveu, Lenoble, Lepa-

ge, Lepainteur, Leperrenx. Lepetit, Le Rat, Le

Roux, Lerouge, Le.ïueur, Letan ou Le Than, Livet,

Lucas, Maheu, Mallilastre, Miailliochaux, Malet,

Manchon, Manoury, Marie, Martin, Marguerite,

Maubant, iManrice, Mahéas, Méanle ou Miaule,

:\Ieline, Millet, Morion, Moulin, Moussel, Onfroy,

Osmont, Paisant, Penchon, Pérée, Peulon, Piéplu,

Pigny, Pinson, Philippe, Poret, Pointel, Prem-

pain, Quesnot, Rame, Renault, Renié, Ridel, Ro-

berge, Roehant, Roeaneourt, Rossignol, Ruchot,

Ruet, Ruette, Saintecloir, Saugrain, Seigneurie,

Singal, Tinard ou Thinard, Thomas, Torchi, Tou-

roude, Torel, Traihardy, Vaudon, Va.ssal, Venon,

Vincent, Yver. — Bénédiction de cloches, etc.. :

f° 33 : 15 déc. 1764, (( ont été bénites les trois clo-

ches de cette paroisse, par Messire J.-B. de Mallor-

tie, curé de Cantelou, la première au nom de

Sainte-Henriette, le parrain Messire J.-B. de

Mallortie, curé de Cantelou, la marraine, noble

dame Henriette-Renée de Marguerie, veuve de

Messire de Putecotte de Reneville, éc, seigneur

en son vivant de Saint-Gille et Mesnil d'A'rgen-

ees; la seconde au nom de Sainte-Charlotte, le

parrain Messire Charles-Louis de Putecotte,

écuier, représenté par Monsieur Augustin Rousse

-

lin, officier dans le régiment de Cambrési, la mar-
raine noble demoiselle Marie-Charlotte de Xolent;

la troisième au nom de Sainte-Marie, le parrain

Pierre-Michel Gouget, curé de Saint-Patrice d'Ar-

gences, la marraine noble demoiselle Marie-Anne

de Mallortie. La 1^" pèse 5;j-fc 1. ; la 2", 426 1. ; la 3=,

327 l.i; le tout 1.307, poids de viconté qui revien-

nent à 1.359 1., poids de mare. Voyez le registre

de l'année 1757 ». — F" 85, v", 1775: « samedi

21 mai, ont été bénites les trois cloches de cette

paroisse, la l''" avi nom de Sainte-Anne, le parrain

François Hxiillard, la marr. Anne Le Saunier; la

2", au nom de S'*-Marie, le parrain Jean-Cbarles

jMoulin, la man-aine, Marie-Anne-Elisabeth Cailloué,

la 3", au nonij de S'^-Angélique, le parrain, Jean-

Jacques-Patrice Aneelle, la marraine, Angélique-

Françoise Moulin. La l'" pesé 650 1., la 2' 483 1.,

la 3° 342 1. Le tout 1.475 1. poids de \dconté qui

reviennent à 1.534 1. poids de marc, c'est-à-dire

ajoutant au 1''"" poids les 4 au cent. » — F" 94,

22 mai 1777, reçu délivré par Lefebvre, curé de

Saint-Jean, de la « déposition entière qui lui a

été faitte des registres de baptêmes, mariages et

.sépultures de la paroisse de Saint-Jean d'Argen-

ces, tant anciens que ceux de l'année courante »,

par le curé de Saint-Patrice. — F"** 115-116 :

« Noms des personnes confirmées à Rupierre le 5

octobre 1779, par Monsieur de Cheylus, évêque de

Bayeux », à la suite: « A Moult le 21 octobre

1779. » « En tout 159. »

E Suppl. 1.345. - GG 6 (Liasse). 21 pièces,

papier.

1735=1791. — Extraits d'état civil délivrés de

1789 à 1841, concernant les familles Angot, Bu-

nou, Cacheloup, Desloges, Diusoir, Fleury, Fou-

lon, Gosset, Hébert, Huchon, Lavinay, Lecarpen-

tier, Lemonnier, Meaule, Morand, Rivière, Sabine,

Vaudon, délivrés par les communes de : Airan, At-

gences, Billy, Cinq-Autels, Clécy, Cléville, Dou-

ville, Dnrcet, Emiéville, Hérouville, Percy, Pous-

sy, Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger, Saint-Philbert-

des-Champs, Saint-Sylvain.

E Suppl. 1.345. — GG 7 (Liasse. — 2 pièces

parchemin, 10 pièces, papier.

1709=1756. — Fabrique de Saint-Jean. — Un
registre des comptes ijiforme du trésor (18 fol.),

déc. 1709-nov, 1724. F- 18 : arrêté de compte

du 21 déc. 1717; dépenses pour l'entretien de l'é-

glise: 296 1. 17 s.; recettes: 268 1. 9 s.; trésorier
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non désigné. Tarif qui semble ressortir du comp-

te: pour inhumation dans l'église, 3 1., pour inhu-

mation « dans la cour de l'église », 30 s. F° 1,

v° : « Reseu vint scint seous pour avoir seonné la

eloelie pour le neveu de M. le curé d'EoLsit, 1 1.

5 s. ». F" 2: (( Reseu de Jean Vaché quinse livres

quinse sous pour trois années de la boutique...

J'ai reseu trente seous pour avoir sonné la cloche

pour le numier du Fresne, 1 1. 10 s. ». F" 4: « J'ai

reseu scinquante deux seous d'unt bâtant de ladite

esglise de Saint Jean que j'ay vendut par le con-

sentement de mounscieur le quray, 2 1. 10 s. »

F° 6 v° : « Plus lui esploit fait a moun.sieur Duval

de ne sce desce.sir pat de deniers qui peuve estre

dut o trésor de leglise, 1 1. 7 s. ». F" 7: « le

père a mounscieur le quray enteré dans l'église

n'at pas paie, gratis » (cancelU). F° 7 V -. « J'ay

peié quator.ïe seous et persounne qui ont pendu

la cloche par le eouncentement de M. le cnvê »

(cancellé), etc. Les fol. 11 à 17 sont blancs; 6 mai

1737: quittance de Jean Le Bnucher, trésorier en

charge de la paroisse de Saint-Jean, délivrée à

Robert Guilbert, de 91 1. 7 s. (( pour les frais et

vacations que .i'ay été obligé de faire... tant en

l'Intendance de Caen qu'en bailliage dudit Caen,

que devant Monseigneur l 'éve.scjue de Bayeux »
;

19 fév. 1739 : Philippe Danverne, sergent royal au

Bailliage de Saiut-Sylvain, à la requête des habi-

tants représentés par Duvalde.stin et Jean Hamon,

signitie à Jean Le Bouclier, un extrait de requête

présentée à l'Intendant, le 7 janv., avec la déci-

sion déboutant Le Boucher de ses demandes et le

condamnant aux dépens; 6 fév. 1739: requête au

marquis de Vastan, intendant, présentée par les

habitants d'Argences, représentés par Duvaldes-

tin et Hamon, répondant à la sommation qui leur

a été faite à la requête de Jean Le Boucher, leur

demandant des sonnnes qu'ils jugent ne pas lui

devoii-. Us mettent en avant la quittance de 91 1.

7 s. (lu G mai 1737, et le' concordat eonchi entre

eux, les religieux de Féeanip et led. Le Boucher,

passé devant Duhamel, notaire à Argences. le 14

av. 1737: " de quelque a>il qu'on regarde la de-

mailde dudit Le Boucher, il n'y est nullement

fondé, car, d'un costé, il ne peut la faire à ceux

qui n'ont point délibéré aux certificats, et, do

l'autre, il ne peut mesme rien demander à ces

déliliéraiis i)uis(in'ils l'ont entièrement payé sui-

vant sa quittance du 6 mai 1737. » Us concluent

au rejet de la demande et à la condam'nation aux

dépens; l*""" fév. 1739: signification par J.-l'>. JIo-

riee, sergent au bailliage de Saint-Sylvain, à la re-

quête de Jean Le Boucher, ci-devant trésorier, d'une

requête qu'il a adressée le 22 janv. à l'Intendant,

demandant à être payé de 318 1. 2 s., employés à

exécuter les certificats du 16 fév. 1736, l'élisant

trésorier de la paroisse, dont l'église venait d'être

interdite à cause de sou « état sy pitoyable ». Les

religieux de Fécamp «... s'avisèrent de démolir

ladite église aux fins de la réunir à la parroLsse

de Saint-Patrice... Une entreprise sy hardie et sy

marquée obligea les paroi;ssiens de s'a.ssembler et

de faire un certificat le 23 sept. 1736 oii ils con-

tinuèrent de députer le supliaut pour .se pourvoir

devant » l'Intendant et l'évêque de Bayeux,

« pour arrêter le cours des entreprises de.sd. sieurs

religieux » ; 4 janv. 1739 : « certificat établi par

les paroissiens des deux paroisses devant Nicolas

Varin, notaire, etc. »
;
parmi les présents : Louis-

Gabriel de ilarguerie, ée., seigneur de Neufville

et du Me.ïuil d'Argences, Henry-Louis de îlar-

guerie, chevalier, Jean-Joseph-Marie de Nollent,

chev., etc. ». Us doivent aviser à » prendre les

Difesures propres et nécessaires pour prévenir et

empêcher les dessains chimériques diad. Le Bou-

cher, ruineux pour lesd. paroissiens » . Duval

-

destin et Ilamon sont élus pour poursuivre l'ac-

tion et faire tout le nécessaire « et générallement

touttes poursuittes et diligences nécessaires pour,

en faisant voir le ridicuUe du mémoire de dépen-

ses faittes par led. Le Boucher, parvenir à Je

faire débouter des conclusions (|u"il a prises par

lad. requête... »; 7, 8, 15 janv. 1739: requête de.sd.

élus à l'Intendant, contre Jean Le Boucher,

« homme d'uu esprit inquiet, remuant et turbu-

lent... Il est vray et les supliants eurent connais-

sance que led. Le Boiicher s'est avisé de vouUoir

mettre tout le bourg en combustion pour plaider

contre les prieur et religieux de l'abbaye de Fes-

Ci'.mp: qnelqiu's-uns, gens d'aussi peu de refle-

xion que luy, luy ont donné adjonction, mais la

plus saine partye des habitants du bourg s'est

bien gardée de le faire; au contraire, considé-

rant le peu d'opulence des habitants, les exécu-

toires considérables obtenus p;ir le.sd. relligieux

de Fescamp contre eux, dont le payement aurait

esté fort oiu'reux, a pris le party de suplier les re-

ligieux de faire à leurs frais l'église, ce (pii a été

fait. Le turbulent Tîoucher, pour se .signaler dans

le goût de celui qui brûla le tem]ile de Phèse, n'a

pas suivi cette route... », il n dépensé 318 1. 2 s,

10 (1.: (( en mauvais jn-océ-ilurier, vacations iiui-
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tiles, consultations superflues ». Les suppliants

estiment que cette .somme soit payée à Le Bouclier

par ceux qui « l'ont authoi-Lsé à faire tant de sot-

tises ». A la suite: « XoiLs Intendant avons dé-

bouté ledit sieur Le Boiicher sur les conclusions

de sa reque.ste du 15 déc. dernier et l'avons con-

damlié aux dépens de l'instance, sauf sou recours,

s'il y échet, contre le.s délibérants, etc. »; 14, 15,

21 déc. 1738 : mémoire de frais pré.sentés par Le

Boucher, suivi de sa requête à l'Intendant, et de

signification aux habitants d'Argences ; 4 avr.

1751 : la bannie du « cemetière Toussaint », devant

Jean-François Dulianw^l, notaire, requête de Char-

les Selle, curé de Saint-Jean, pour 9 ans commen-

çant A Xoël 1750; défense d"y faire paître et de

labourer. L'adjudicataire aura les (( tontures et

émondes qui sont autour du cimetière, une fois

pendant le présent, en réparant bien et diîment

les fossés... », de\Ta entretenir les arbres fruitiers

« qui sont et pourront être plantés sur le lieu...,

souffrira faire les inhumations à l'ordinaire sans

en demander diminution ». Adjugé à Jean-Charles

Duvaldestin pour 18 1. 2 s. 6 d. ; 15 sept. 1754 :

bannie des bancs dans la nef ; d'une place de

3 pieds de large sur 7 de long, du côté de l'autel

Saint-Joseph, « à cliarge de fermer lad. place d'un

banq fait dans le goiit et modèle de ceux de Saint-

Patrice, et délaisser un pied et demy de vxùde en-

tre le degré de l'aiitel Saint-Joseph et led. banq »,

adjugée à Jean Daivaldcstin, pour 3 1. ; deux au-

tres places, adjugées à Pierre Cailloiié, et à Robert

Duhamel, pour 3 1. chaque; une autre « du côté

de l'autel de la Vierge à prendre un peu au-des-

sous de la chaire », de 7 pieds sur 4, adjugée à Ma-

rie-Anne de la Tour, v' du sieur Le Roy, à 3 1. ; une

place aiT dessons, adjugée à Gilles Bénard, 3 1.;

28 déc. 1756 : autre bannie de banc.

E Suppl. 1.347. — GG 8 (Uasse). — 1 pièce

parchemin, 4 pit'cfs, papier.

1443=1791. — Paroisse Saint-Patrice. —
2 janv. 1443 : devant Jehan AUouf et Jehan Eude,

tabellions en la haute justice d'Argences et de

Saint-Gabriel, constitution de 10 s. de rente en

faveur des obitiers de Saint-Patrice, représentés

par Richart Buchard, Thomas Maignant Le-

gros, et Robert, « prestres tous servant Dieu en

l'église de Saint-Patrice », par Raoul Bigot, bour-

geois d'Argences; la rente assise sur une vergée

de terre en jardin an hameau du Fresne, que

tient Guillaume Baudouin, de Rupierre, et sur

deux autres petits sillons; à charge par les prêtres

« et leurs successeurs de prier Dieu pour les amis
ti'épcissés dud. Bigot, pour lui et pour .sa famé,

et à dire, chanter et célébrer par chacun an, la

vie durant dud. Bigot, une messe du Saint-

Esprit, le jour Saint Michel en .scpt'"'«, et après

£on décès, des trépassés »; 8 août 1660: « extrait

d'un article » des registres de Jean Hamel, sergent

en la vicomte de Saint-Sylvain, « employé à la sai-

sye et deerept par moy faits des maisons et hérit-

tagcs ayant appartenu à deffnnt Pierre Varin,

instance de Jean de Cardonville, bourgeois de

Caen » le 5 déc. 1649, délivré à Philbert Gruchey,

curé de Saint-Patrice; 21 mars 1664: quittance

de Philbert Gruchey à Philippe Cotard, éc, sieur

du Fresne, de 3 boiss. d'orge, ancienne mesure, et

de 16 s. pour rente qu'il fait « aux prestres et

clercs I) dud. Saint-Patrice, pour le terme échu à

la Saint-Michel; juin 1679: déclaration de Phil-

bert Gruchey, aux prieur et religieux de Fécamp,
1" d'une acre de terre plantée en vignes, « sisa

au vignoble d'Argences, délie de la Vallée Saint-

Eustache, en exemption de tout »
;
2° « des terres

d'obit dépendant de Saint-Patrice, savoir: le lieu

presbytérial, cour et jardin, contenant l^ acre ou

environ, clos de murailles, sur lequel il y a plu-

KÎeurs maisons servant à plu.sieurs usages dont par-

tye d'icelles sont couvertes de thuilles et le sur-

plus de glen », l^i acre, <( délie de la sente aux

ouays », 6 verg., délie de Toussaints, 1 v., « au

bout de la ville », 3 v., délie de Saint-More, 14

acre, délie du Closage, ^z acre, délie du haut

champ Aumont, 3 v., délie du Ronehevil, 10 v.,

<( au Bisson », 1 a., délie de la Jambe, }4 acre et

G vergées, délie du Fond du Val, 1 v. de pré « pro-

che le maresq, délie de la bonde.... A cause des-

quelles maisons et héritages il confesse et advoue

estre subjet à loyalle dixme avec foy, hommage
seulement, en exemption de toutes rentes ny de

payer aulcune coutume aux foires et marchés de

la ban-onnie, subjet comparoir et respoudre en la

haulte justice et juridiction de lad. barronnie,

comparoir au oheminage et banie de four et de

moulin, et, à cause de ce, led. sieur curé a droit et

liberté de pasturage pour ses bestiaiix aux com-

munes, brières et maresq de nosd. seigneurs et y
faire prendre rost et feuillies, litière et brière

pour son usage, etc.. »; déclaration reçaie par

Jean Le Poutrel, sieur de Prêtreville, bailli de la

haute justice d'Argences, en présence du procu-

reur fiscal; 4 juillet 1791: bai] entre Duport et
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troiiget, curé de Saint-Patrice, de diverses parties

de maison, avec certaines réserves du bailleur,

pour 9 ans à raison de 50 1. par an.

E Suppl. 1.348. — GG 9 (Liasse).

papier.

5 pièces,

1674=1715. — Procédure pour les dîmes. —
3 oct. 1674, assemblée du commun devant Blouet,

instance de Pliilbert Gruchey, curé de Saint-Pa-

tri.ce, possédant le tiers des dîmes du lieu, et

Charles Ancelle, fermier des deux autres tiei-s ap-

partenant aux religieux de Pécamp, « pour voir

dire qu'ils [les paroissiens] seront tenus de payer

auxd. sieurs curé et Aheelle la dixme des aigneaux

et laines en essence qui ont esté dépouillés avant

le jour Saint-Jean dernier, .suivant la demande

qui leur avoit esté faite par plusieurs fois aupara-

vant..., que défense leur seroit faite de cueillir et

emporter les chenivières, fruits croissant dans les

jardinages et dosages fermés », avant d'avoir

prévenu les demandeurs ; copie de réplique de

Gruchey et Ancelle, aux défenses de Charles On-

froy et François Solenge, signifiée le 12 nov. 1681.

Il y est rappelé la signification du 3 oct. 1674 :

<( Disent que de droit ceux qui possèdent hérita-

ges, fermes, sont obligés advertir les décimateurs

pour venir prendre leurs dixmes lors de la récol-

lation des fruits...; pour les poix anglais, les dé-

cimateurs n'ont pas jamais prétendu |Be faire

payer de la dixme de ceux qui auraient cru dans

les jardins potagers, mais il s'agit de la dixme

d'autres jardins où il y a des pommiers et plants,

où l 'on fait quelquefois de la chanivière et au-

tres sortes de grains, qui contiennent de chacun

plus d'une vergée... »; 20 juil. 1687: bail « du

tiers des dixmes d'Argences et hameaux en dé-

pendants et du tout et autant <iu"il eu apparte-

noit cy-devant and. sieur curé avant ((u'il les

eust abbandcmnées suivant la déclaration du Roy

auxd. Religieux, pour par liiy en jouir comme il

aurait fait ey-devant », consenti par k' procureur

de l'abbaye, au curé IMiilbert (Jruchey, pour 235 1.

t. de fermage; 17 août 1714: avis de Le Chevalier,

avocat conseil, à Rouen, touchant les droits aux-

quels peut prétendre Moulin, curé de Saint-Pa-

trice, relativement aux dîmes, désirant abandon-

ner la portion congrue: 1" pour 1714, rien; 2°

pour les verdages: il ne pourra pa.s avoir moins

que ses prédécesseurs en avaient avant l'option ;

3° pour les vignobles « dont les prédécesseurs du

sieur curé avaient la dixme, comme si c'eut été

des verdages, qui ont été réduits en terres labou-

rables pour y semer du blé, la maxime mutata

superficie non mutatur jus decimandi ne peut pas

être par luy opposée aux gros décimateurs; c'est

par rapport aux propriétaires qu'elle a son ef-

fet; mais, concernant les décimateurs entre eux,

il faudroît que ce fut une novale pour [déchiré]

mettre le curé en droit d'exclure les gros décima-

teui-s, ce qu'on ne peut pas valablement prétendre

au fait en question... etc. » ; 20 nov. 1714 : accord

passé entre le prieur Filleul et Adrien Moulin, pour

terminer le procès pendant entre eux, au Parle-

ment de Rouen...: le n curé rentrera en possession

des terres de lad. cure comme du jour Saint

-

Michel dernier et s'accommodera avec le fermier

sans que lesd. sieurs religieux en puissent souf-

frir aucune inquiétude de la part dud. fermier, et

led. sr. curé rentrera en possession au premier

janv. prochain des dixmes telles et de la manière

que led. sieur Grueher en jouissoit lors de son

option, scavoir du tiers des grosses et menues dix-

mes et verdages, et qu'à l'égard des laines,

agneaux et cochons de lait led. sieur curé en aura

la moitié des dixmes et il n'aura rien à la dixme

du vin, le deffunt sieur Grueher ny les prédéces-

seurs n'en aiant jamais perçu, et la pension est

cessée comme aiant led. s"' curé esté payé d'icelle

par avance jusqu'au premier janvier prochain ».

Le curé paiera 15 1. aux religieux « pour partie

des deniers par eux déboursés sur quelques inci-

dents faits aux requestes ou led. s'' curé estoit mal

fondé ».... Signatures du R. P. Filleul, procureur

eélérier et bailli général de Fécamp, et de A. Mou-

lin; 8 juin. 1715: requête au Bailli de Caen, par

Moulin, demandant qu'assignation soit donnée

aux fermiers des 2 tiers des dixmes pour être fait

3 lots du terroir d'Argences « pour estre un

d'ieeux choisis par led. suppliant ».

K Suppl. 1.340. — GG 10. (Liasse). — 2 pièces

Ijarcheniin, 75 pièces, papier.

1721 = 1726. — Procédures (1) entre le curé de

Saint-Patrice Adiicn Moulin, les religieux de

Fécamp et leurs fermiers des dîmes. — Avril-juin

1721 : copie de requête au Bailliage par Catherine

Prempain, v" de Duhamel, et Claude Osmont, son

gendre, fermiers « des deux tiers des dixmes du

terroir d'Argences et de la totalité du terroir des

(1) Sur toutes ces procédures, voir aux Arclii\es (lu

Calvados les dossiers H 4.4114 h 4.4'.Hi.
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Vignes », troublés par Moulin, ciui prétend avoir

droit aux dîmes du terroir des Vignes, sur tous

grains ou fruits autres que le vin ; 12 juiu 1722 :

avis de Le Paige, avocat au Grand Conseil, sur la

cause évoquée devant le Grand Conseil pour sa-

voir: 1° si les moines de Féeamp peuvent préten-

dre la totalité des dîmes des grains recueillis sur

le canton des Vignes, sous prétexte de la réserve

qu'ils se font faite de la total i:é de la dîme du

vin. Non, « le traité de 1714 est uniquement rela-

tif aux différentes espèces de choses .sujettes à la

dixme et îiallemenv à aucun canton particulier de

la paroisse » ;
2° si le curé « est obligé de contri-

buer avec les RR. aux réparations du chœur de

l'église parroissiale de Saint-Jean. Non, « si les

RR. ont retiré dans leur monastère ceux qui des-

servoient autrefois l'église de Saint-Jean sous le

titre de prieuré et si, en leur place, ils ont établi

un vicaire perpétuel qui a ses paroissiens distincts

et séparés de ceux de Saint-Patrice, il ne s'ensuit

pas qvie les charges du curé de Saint-Patrice

ayent peu augmenter à cet égard ; elles se trou-

vent, comme elles l'estoient auparavant, fixées

aux réparations du chœur et cancel de son église »
;

3° si le curé « est aussi contribuable aux frais du

restablissement de la grange dixmeresse située

dans l'enceinte de son presbytère... [Il] est tenu

à proportion de toutes les réparations et du res-

tablissement de la grange dixmeresse », comme

pour le presbytère ; « néanmoins, cela peut dé-

pendre de l'usage, en sorte que, si les parroi-ssiens

ont compris la grange dans les réparations qu'ils

ont faites à la maison presbytérale, ce sera luie

lo}^ qui mettra le s'' curé en estât d'exercer vala-

blement son recours contre eux, mais à l'égard

des religieux il ne peut éviter d'estre condamné »
;

17 août 1722 : supplique de Moulin au Grand Con-

seil: il y est rappelé: l'accord passé entre Gru-

chey, prédécesseur de Moulin, et les moines, en

1686, par leqiiel Grachey renonça à prendre le tiers

des dîmes et les terres de la cure pour recevoir des

moines la portion congrue de 30O 1. t., conformé-

ment à l'édit du roi; le concordat intervenu entre

Moulin et les moines le 20 novembre 171-1, les

mettant hors d'instance pendante au Parlement

(vair supra); l'action intentée par Catherine

Prempain et Osmont, son gendre, fermiers des

deux tiers des dîmes au Bailliage de Caen, voulant

faire condamner Moulin à rapporter « les dixmes

perceues par lui au terroir des Vignes », dont ils

furent déboutés; l'évocation de la cause obtenue

par les moines le 31 janvier 1722, « sans prendre

fait et cause de levirs fermière ». Le territoire

d'A'rgences « est environné d'un costé d'une pe-

tite chaisne de montagnes, ou deux cotteaux le

long duquel {.sic) il y a eu de temps immémorial,

des vignes plantées et cultivées; c'est ce qui lui

a fait donner le nom de terroir des Vignes, quoi-

que ce ne soit qu'un canton qui fait partie de

celui de la paroisse en général. Le climat sous le-
.

quel ce terroir est scitué, n'est pas advantageux

pour la vigne; elle n'y produit que de mauvais

vin et en très petite quantité, cela a été cause que

plusieurs des propriétaires en ont arraché et mis

les terres en culture de lal)our qui produit du

bled, des mars, des légumes, comme les autres ter-

res; ce sont de ces grains dont on dispute la por-

tion de dixme au suppliant sous prétexte qu'il est

dit dans le traitté de 1714 que le curé n'a aucun

droit sur la dixme du vin... », et il ajoute les rai-

sons de son conseil sur ce point. Il demande à

être maintenu en possession du tiers de toutes les

dîmes sans distinction de terroir, demande la res-

titution de celles que les fermiei-s lui ont « enle-

vées mal à propos » et, finalement, que les RR.

soient déboutés de leurs prétentions ; 29 mai 1723 :

(( cy sont trois lots et partages du terroir du bourg

d'Ai'gences, etc.. », faits par Catherine Prempain,

excluant le terroir des Vignes desd. lots; 21 juin

1723 : « déclaration que fouruy M" Adrien Moul-

liu » à la v' Duhamel et à son gendre « des terres

novalles scituez dans la parr. d'Argences ». A la

marge, en face de chaque article, les annotations

suivantes: « antienne, possédée » ou <i antienne,

de même », ou « canton des Vignes ». Ladite dé-

claration signifiée par Jean Thieuvin, sgt., à la

V* Duhamel, avec c( defïences d'y prendre ny le-

ver à l 'advenir aucuns droits de dixmes comtoe

appartenant and. sieur curé, sans préjudice des

droits de dixmes des terres qui sont de présent

en labour dans le maresq'des Terriers non com-

pris dans la présente... etc. » ;
1" mars 1723 :

copie de copie d'une requête des moines de Fé-

eamp au Grand Conseil, (( ayant pris le fait et

cause de Catherine Prempain, etc. ». Ils rappel-

lent qu'ayant fait évoquer au Conseil une deman-

de formée par leurs fermiers au Bailliage de Caen,

en 1721, contre Adrien Moulin, « au sujet d'un

enlèvement de dixmes fait par led. sieur curé en

l'année précédente sur le terroir des dixmes [pour:

des vignes] qui ne luy appartiennent pas... », sur

des terres « qui ne sont point du canton du s'
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curé,... ce que mesme il a consenti de restituer

par ses deffenses fournies au Bailliage le 28 juin

1721 ». [Eu marge: « cela n'est pas vray, il ne

faut que les lire pour voir le contraire »]. Sur la

préteution du curé de lever sa part des dîmes des

grains croissants sur le terroir des Vignes, ils di-

sent que « cette prétention est coiitraire à tout

ce qui s'est passé auparavant ». [En marge :

« cela est encor faux, car le s'' Gruchey avant son

option percevoit sa tierce gerbe dans le canton

des Vignes, dont la preuve sera offerte dans les

deffenses » ]. Les Religieux disent -. « le Bourg

d'Argences consiste en deux paroisses ,
distin-

guées par chacunne leur église distantes assez

considérablement l'une de l'autre [l'église de

Saint-Jean étoit dans son origine un prieuré; il

n'y a pas 700 pieds de distance de l'une à l'au-

tre] par leurs troupeaux, tailles et curés [il n'y a

jamais eu qu'une taille]..., le curé de Saint-Jean,

de temps immémorial est réduit à la portion con-

grue [c'est un prestre qu'ils ont mis à la place

de 7 ou 8 moines qui estoient encore dans Saint-

Jean en 1300]..., le curé d'Argences a varié, tan-

tôt il a eu sa pension, ensuitte il a demandé la

portion congrue;... en 1714 le s'' Moulin demande

à rentrer dans son tiers de dixme ; « il est dit par

le traité que le s"" MiouUn n'aura rien dans la dix-

me du \'in [voilà la surprise], ayant reconnu qvie

ny luy ny ses prédécesseurs n'en avoient jamais

rien eu ny perceu sur le terroir des Vignes de

cette paroisse [de quelle paroisse veulent-ils par-

ler?] parce qu'en effet led. terroir n'a esté fieffé

qu'à condition d'estre cultivé eu vignes, le tiltre

porte mesme (lue, faute de cultiver des vignes

pendant trois années et d'y mettre la eerpe, lesd.

terres et vignes abandonnées seront et de droit

réunies au corps de lad. baronnie d'Argences à

leur bénéfice. [Si ça esté à cette condition qu'elle

estoit faite cultiver auparavant: si c'estoit terre

inculte, elle deviendroit donc novalle] ». Sur l'en-

lèvement de dîmes fait par ^louliii. les RR. l'ac-

cusent de les « enlever de force et de violence, et

qnel(juef()is furtivement [rien au monde ne fut

pliLS faux] ». Ils disent alors que Moulin « n'a

droit que de percevoir un tiers de dixmes, sur les

lieux de la paroisse de Saiut-l'atrice d'Argences,

estant exclu A'i'u percevoir sur les terres de la

paroisse de Saint-Jean |
Saint-Patrice a tonjoui-s

dixmé partout et Saint-Jean n'a jamais perceu

de dixmes], parce que les snpliants payent seuls

au cnré de cette église les 300 1. t. de sa pension.

et font les réparations de l'église de Saint-Jean;

le sieur curé de Saint-Patrice ny contribue en au-

cune manière [quelle pitoyable plainte], cepen-

dant il enlève les dixmes et les perçoit sur le ter-

ritoire de la cure de Saint-Jean, ce qui est in-

juste, etc. [Elle n'a jamais eu de territoire] >>.

Les RR. demandent que le Conseil ne s'arrête à

la demande du curé du 27 août 1722 et condamne

Moulin à restituer les dîmes perçues (avoine et

pois jaunes) sur les terres du canton des Vignes,

et lui fasse défense « de dixmer à l 'advenir sur

le territoire anciennement planté en vignes... com-

me aussi de dixmer sur le territoire de la paroisse

de Saint-Jean, etc. [Les moines se sont servis du

mot de canton pour insinuer nue erreur, car il

ne signifie pas icy iiu terroir décimal ny de Saint-

Jean, ny de Saint-Patrice mesme, mais bien une

:3f" partie du terroir d'Argences qui avoit esté

partagé en 3]. » Au pied: « Noté qu'il y avoit

3 gerbes de dîme d'avoine, et aussi 3 g. de pois

jeaunes perçues par le s"' Moulin sur le terroir des

Vignes ». A noter que la copie est tout entière

de la maiu d'Eudes de Mézeray, curé de RupierrCj

ainsi que les notes marginales. Il ajoute: « Aus-

sytôt que M'' le Curé de Saint-Patrice a reçu ses

papiers de Paris, j'ay fait une copie de leur req'«

2 mars, qu'on ne peut lire sans indignation. Elle

ne contient que des mensonges, surprises, erreurs,

équivoques, etc. » ; 28 juin 1723: copie d'exploit

fait par Jean Hamon, sgt. au bailliage de Saint-

Sylvain, aux RR. de Féeamp, au domicile de

Pierre Callouet, où Pierre Cauvet, leur procureur

fiscal, a élu domicile, requête de Moulin, protes-

tant de nullité l'arrêt du Conseil du 2 mars, à

lui signifié le 23, s'élevant particulièrement con-

tre la déclaration « qu'il ne prétend pas dixmer

par l'étendue de la paroisse Saint-Jean, laquelle

déclaration il n'a donné charge ny pouvoir de

faire; il la désaprouve et désavoue fonncllenient,

atteiulu que, quoyqu'il y ait trois fiefs distincts

dans l'étendue du bourg tl'Argences dont lesd.

s'* Prieur et RR. ont en leur main le fief suzerain,

qui leur a esté ausmoné par Richard V. duc de

Normandie, avec le patronage de l'église de Saint-

Patrice qui estoit alors unique dans Argences,

il n'y a jamais eu nn territoire particulier déci-

mal pour l'église de Saint-Jean ; lesd. RR. l'ont

fait bastir; elle estoit considérable dans sa gran-

deur, ce (jui en reste en fait foy; c'estoit où les

sieurs RR. au nombre de plusieurs qui avoicTit nn

I)rienr. prioient Dieu pour led. Richard, leur
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bienfaiteur; ils l'ont abandonnée, elle est tombée

en ruine en la pluspart et )1n ont lais.sé dans cette

église un prestre qu'ils api)ellent leur vicaire per-

pétuel, lequel u'a jamaivS perçu aucunes dixmes ».

C'est aux IIK. gros décimateurs n à payer les ho-

noraires de leurd. vicaire », uon pas « à mesme
le reste des autres dixmes qui appartiennent à

l'église de Saint-Patrice comme seule et unique

église dud. bourg », mais eu les prélevant sur les

deux tiers qu'ils perçoivent à leur profit. « Com-

me led. sieur Cauvet a remis led. arrêt du Con-

seil aux mains dud. .sieur curé et qu'il luy en a

donné un récépL-isé le 23 de ce mois, qu'il luy a

dicté luy-mesme, lequel se trouve pur et simple,

sans réserve ny protestation contre lad. déclara-

tion et que lesd. s''* prieur et Relig. pourroient

peut-être dans la suite prétendre eu inférer que

ce seroit une approbation, en exécution dud. ar-

rêt et de lad. déclaration si le s'^^' euré gardoit

plus longtemps le silence sur cela, led. s'' curé...

leur déclare par le présent qu 'ils ne peuvent rien

inférer du récépissé, qu'il u'a pas entendu autre

chose que de leur donner nu acte comme cet ar-

reat luy a esté mis aux mains, il n'a pas entendu

se préjudieier, ny approuver lad. déclaration, ny

l'exécuter ». Il demande à rendre ledit ai'rêt con-

tre son récépissé, « et pour leur refus, led. s'' curé

proteste de tout ce qui est à protester, etc. » ;

2 juillet 1723: copie de l'exploit présenté par

Hamon, requête de Catherine Prempaiu et de son

gendre, aux moines de Pécamp, répondant à la

signification qui lui a été faite, à l'instance desd.

Religieux, de l'arrêt du Conseil du 2 mai-s.

« Led. sieurs Religieux sont sommés et interpel-

lés de déclarer et indiquer quel doit être le ter-

roir de Saint-Jean d'Ai-gences, quels en doivent

estre les bornes et séparations d'avec le terroir

de Saint-Patrice et sur quels héritages ils préten-

dent avoir le droit de percevoir seuls les dixmes,

attendu que lad. v ne connaît point de terroir

particulier de Saint-Jean d'Argences, etc. »
;

24 juillet 1724: requête au bailli de Caeu, par

Adrien IMoulin pour faire citer en justice les fer-

miers des moines, « pour voir dire et ordonner

que la totalité des dixmes dud. Argences seroit

ramassée et recueillie par mains commîmes et re-

postées daas lad. grange (dixmercsse) , comme il a

esté commencé de faire pour celles qui y sont ac-

tuellement de la présente récolte, aux fins d 'estre

ensuite battus à communs frais et partagés. Sea-

voir: un tiers pour led. s"' curé et les deux autres

tiers pour lesd. fermiers », comme il se pratiquait

antérieurement. Au pied: « Permis d'assigner »,

signé: Gohier de Jumilly, et à la suite, « significa-

tion faite le 25, requête de Moulin, à Nicolas

(iuesdou et joints, et assignation à comparoir ven-

dredi prochain»; 23 juillet 1724: requête de Mou-
lin au bailli de Caen, expositive des faits anté-

rieui-s à 1724 et des troubles que les nouveaux
fermiers des dîmes apportent audit Moulin, dans

la perception des dîmes du terroir des Vignes, sur

les terres du fief de Canon (six acres et une ver-

gée), sur les terres novales; il demande que les

fermiers ne le troublent pliLs dans sa perception

des dîmes, qu'ils soient tenus de lui rapporter les

dîmes qu'ils ont levées induement, uovalles ou

autres, la moitié des laines et agneaux ; 27 juill. :

i( mémoire des grains ou gerbes de dixmes que

maistre Adrien Moulin, pr., c. d'Argences a eu

en vertu de l'arrest du 2 mars 1723 et de l'arresté

du... juillet 1715, et de l'antienne possession de

feu M" Philbert Gruchey, .son prédécesseur immé-

diat, perçues pour sa tierce gerbe sur les terres

du canton ou terroir des Vignes dud. lieu, pen-

dant la dernière récolte (1723)... »; 29 juill. 1724:

« extrait des registres du Greffe du Bailliage... » :

iloulin, débouté de sa requête du 24, « faute

d'avoir mis en cause toutes les parties intéres-

sées »; 11-16 août 1724: copie d'arrêt du Parle-

ment, sur appel de la sentence du Bailliage, con-

damnant les s'"* Guesdou à rapporter dans la

grange dixmeresse les grains perças par eux sur

le terroir des Vignes ; 17 août : signification, par

le même, requête des s'" Guesdou, dud. arrêt aux

s"'* Lequeux, fermiers généraux, avec mention que

lesdits sieurs seront poursuivis par les requérants

pour leur faire prendre leur fait et cause
;

19 août 1724: fragment de mémoire informe (de

la main d'Eudes de Mézeray), présenté au Bail-

liage par Moulin pour se faire adjuger le tiers de

toutes les dîmes du territoire d'Argences: « pour

détruire de fond en comble le sistème que lesd.

RR. se proposent depuis plus de 700 ans et le nou-

veau projet artificieusenient imaginé par led.

frère La Londe qui paroist dans sa requête du

V mars 1723..., etc. »; 21 août 1724: copie par

extrait de l'arrêt du Parlement du 11 août, .signi-

fiée aux s''^ Guesdon, et réponse desd. Guesdon

signifiée au s'' Moulin, déclarant être prêts à exé-

cuter l'arrêt pour éviter saisie de leurs biens
;

22 août 1724: signification par Jean Hamon, re-

quête des moines de Fécamp, représentés par dom
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Gérard de Noyville, célerier de l'abbaye, à Nico-

las Gnesdon, des lettres patentes du 24 mars

1721, et sommations and. Guesdon de ne poursui-

vre procès qu'an Grand Conseil et de se confor-

mer à l'ai-rêt du Conseil du 2 mars 1723; 23 août:

procès-verbal de l'exéciition de la déclaration du

s' Guesdon le 21, rapportant les grains logés chez

lui, à la grange dîmeresse ; 18 sep. 1724 : requête

de Moulin au Bailli de Caen, demandant à faire

approcher Guesdon pour le condamner à rappor-

ter les pommes et poires dîmées sur le terroir des

Vignes et transportées ailleurs qu'à la grange
;

26 sept.: copie d'arrêt du Grand Conseil, rendu

à la requête des moines, ordonnant qne l'arrêt

contradictoire du 2 mars 1723 sera exécuté, que

les grains déposés en la grange dîmeresse seront

battus par deux batteurs préposés par les fer-

mière des dimes et le curé, pour les grains être

partagés: 1/6 au curé et le reste aux fermiers, les

pommes et poires de même, « en attendant l'évé-

nement des instances... et le pai'tage des deux ter-

i-oirs ». Au revers: mentions de lettres expédiées

par le curé, le 8 octobre, à Leclerc, sou procu-

reur à Paris, « aux fins de donner r'" d'opposi-

tion dans la 8°' » ; du même jour, une lettre au

même par Eudes de Mézeray, sans doute, avisant

que, le 12, il a expédié un modèle de requête
;

2i9 sept. : procès-verbal dressé par Xoël Troussel,

sgt. à Troarn, requête de Moulin, constatant que

Pierre Guesdon, « coutumier dud. lieu », pressu-

rait du raisin « à luy appartenant » dans un
pressoir sis en la cour de ferme de François Mal-

le!.. A la présentation de leur bail fait par les

Guesdon, père et fils, le curé a protesté et réclamé

l'exécution de l'arrêt du 2 mars 1723, et déclaré

« intenter clameur de haro », pourquoi il a requis

le sergent « de conduire les s" Guesdon pour estre

mis sur icelluy, et, comme j'éttois en estât de faire

lad. condnitte, lesd. Gxiesdon, père et fils, ont

confjcnly (|ue, au terme dud. ari-êt qne le s'' curé

persoive le tiers de la dixme du vin, ainsy que

des fruits en pommes et poires par compte et

nombre ». Néanmoins, ils réservent leur garan-

tie vers les ^' Lequeux, « veu lequel consente-

ment, ledit haro a esté cessé ». Jloulin, en accep-

tant de prendre le tiei-s de la dîme du vin, a ré-

servé .ses droits sur les deux autres tiers ; 18 oct. :

IVlonlin fait signifier aux Gnesdon sa protestation

de nnllifé à l'exploit qui lui a été signifié le 10

« a>i Ku.jet des novalles vin huet »; 12 dée. 1724:

procès-verbal dressé par l'hilippe Le Comte,

huLssier à Caen, requête des Guesdon, constatant

l'impossibilité d'ouvrir la grange dixmeres.se,

" le sieur curé ayant fait apposer une deuxième

serrure dont il n'a voulu livrer la clef, en ayant

été sommé ». Le.s Guesdon n'ayant voulu livrer

au curé le tiers des grains, celui-ci s'est obstiné à

ne pas livrer la clef, pourquoi Guillaume Lecomte,

serrurier au bourg d'Argences, a été requis

d'abattre lad. serrure, pour permettre aux batteurs

de continuer leur travail; 19 déc. 1724 : requête

au Grand Conseil, présentée par Nicolas Guesdon,

demandant qne les moines veuillent bien répondre

à sa sommation du 13 novembre ; 10 janv. 1725 :

réponse à ladite requête, appelant les Lequeux

mis en cause; 11 janv. 1725: réplique de Gues-

don ne trouvant pas la réponse suffisante, et de-

mandant à être autorisé à poursuivre lesd. Le-

queux « aux frais desdits religieux de la Trinité

qui, en leur qualité d'évoquants, sont obligés de

rendre la cause entière; 29 déc. 1724: arrêt du

Grand Conseil du 29 déc, ordonnant que les

grains déposés dans la grange dîmeresse, « à l'ex-

ception des novalles », seront mis sous séque.5tre,

que le commissaire les fera battre et en rendra

lui tiers au curé et deux tiers aux Guesdon, sous-

fermiers. Sommation du 22 janvier, faite par

Troussel, requête de Moulin, aux Guesdon, de

restituer au requérant les grains détaillés en

l'acte, de rétablir les serrures, remettre les clefs

ail s"" Gruchey, commi.ssaire établi par le curé pour

exécution de l'arrêt du 29 décembre qui leur est

signifié. Refns des Guesdon. Saisie des gi-ains de

la grange, sommation faite aux batteurs de cesser

leur travail, apposition de serrures et clés remi-

.ses à Philliert Grucliev; 16 janv. 1725: requête

des Gnesdon, présentée au Grand Conseil, deman-

dant que les moines soient contraints de remettre

an procureur d\\ snppliant l'original de l'exploit

d'assignation aux Lecjueux; 22 janv. ]725: autre

copie de l'arrêt du 2Î) décembre, et procès-verbal

de ^:igni.'^cation dudit aux Guesdon, avec somma-

tion de re.stitner les grains énoncés battus par les

dénommés en l'acte, (pii « ont disposé tant de

jour (pie de nuit, ayant jùllé les grains... etc. »;

26 janv. 1725: signification par Charles de Saint-

Jean, sergent d'Argences, à Adrien ]\Ioulin, re-

quête des Guesdon, lesquels, pour se conformer à

l'arrêt qui leur a été .signifié, accorderont au curé

un sixième des dîmes d'Argences ;
sommation

du T'' février 1725, faite par Hamon, requê-

I
te de ]\loulin, aux (înesdon, réclamant une
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quittance du partage des « pois commiins tant

blancs que gris » récoltés en 1724. avec assignaliou

au Bailliage pour se voir condamner à rendre cette

quittance; 11 fév. 1725: copie de requête d'Adrien

Moulin au <irand Conseil, reprenant toutes les

raisons dea procès successifs, et en cours, rappe-

lant l'origine de la suzeraineté des Prieur et reli-

gieux de Fécamp sur le territoire d'Argences, des

dons de Richard 1" et Richard II ; ducs de Nor-

mandie, la construction de « la superbe chapelle

monacale sous l'invocation de Saint-Jean », du

prieuré; la soustraction des religieux à la juridic-

tion de l'évêque de Bayeux, l'érection de la haute-

justice, etc., « tout cela sans titres, par abus, spo-

liation, au grand préjudice des intérests de la Cou-

ronne, de la franchise et liberté de ses .sujets bour-

geois dud. Al'gences et de leurs héritages tenus en

franc-alleu...», par divers moyens et en différents

temps; appropriation des deux tiere des dîmes

tant du fief-chef que de ceux du IMesnil et de la

Cour d'AVgences « on Flaman ». En outre, x l'en-

vie insatiable de s'agrandir toujours aux dépens

d 'autrui et de l'église du supliant, les auroit porté

à surprendre des accords frauduleux de la simpli-

cité de ses prédécesseurs, pour lui retrancher la

moitié de la dixme des laines, agneaux et cochons

de lait et exclure entièrement l'église d'Argences

de la dîme du vin, assez connu par sa mauvaise

qualité, qu'en Normandie on apelle vin huet, dont

les vignobles sont cultivés sans éehalas, sur quel-

ques petites montagnes, colines et coteaux dont la

pluspart du terrain est de tems immémorial semé

de différentes sortes de grains et planté d'arbres

fruitiers à faire du cidre et du poiré... Toutes ces

injustes entreprises que l'avidité des moines, qui

ne meurent jamais, ont fait peu à peu tant dans

les siècles d'ignorance et en certains moments fa-

voi-ables qui arrivent par les changements de titu-

laires, lesquels entrent dans les l>é)iéfices peu ins-

truits des droits de leur église, ainsi que cela est

arrivé au supliant,... n'auroient point empêché que

par un miracle assez surprenant l'église d'Argen-

ces n'ait conservé jusqu'à ce jour la possession

de la moitié des dîmes domestiques connues sous

le nom de dîmes de charnage ou sacramentelles et

la troisième partie des grosses et menues dîmes,

tant sur lesdits héritages du franc aleu et sur les

montagnes des vignes et sur ceux desdits deux

fiefs du Ménil et de la Cour et de laditte exten-

sion dud. fief de Canon... ». Il évoque les grieis

contre sa pereonne : résignation de la cure par

Gruchey en sa faveur, en 1707, son investiture

canonique par l'évêque de Bayeux et non par les

moine.s, ses toitatives de recouvrer le tiers des dî-

mes en nature, de préférence à la portion congrue,

l'accord de 1714 avec dom Filleul, lequel, « bon
religieux, retourné à l'abbaie de Fécamp se glori-

fia d'avoir bridé la bégace (sic)», etc.. Les fermiers

de.s RR., <i à (jui l'avarice servoit de guide et sem-

blables aux machines de Brioché, soutinrent de-

vant le Blaillif de Caen que le terroir desdites

montagnes et coteaux... avoient esté aumosnés aux
dits religieux en exemption de dîmes ». L'arrêt

du Conseil du 2 mars 1723 « ne sera-t-il point ca-

pable d'arrêter le zèle et l'humilité de l'aimable

Frère ^Maret, nouveau procureur de Fécamp et

ne mettra-t-il point de barrières impénétrables à

la cupidité des nommés Lequeux et Guédons, nou-

veaux fermiei-s? Non, etc. n [ La suite n'est plus

qu'un mémoire informe de la main d'Eudes de

Mézeray, où les diverses étapes du procès sont re-

tracées fidèlement.] «... Tout cela n'a pas empêché

que, par une vexation inouïe, lesd. RR. n'ayent

engagé lesd. Gue.sdon, gens aveugles et passionnés,

à prétendre exécuter led. arrêt (2 mars 1723),

dont l'injustice retomberoit sur le Grand Con-

seil, ,si le .supliant estoit privé de la moitié de sond.

tiers des grains qui sont dans la grange avec les

novales... Allez, mes amis, dit Cauvet, pr. fiscal de

la haute-justice d'Argences, au.xd. Guesdon, fait-

tes du pis que vous pourez, si vous pouvez réussir

je vous assure d'homme d'honneur que, quoiqu'on

ne vous ait donné que les deux tiers des dîmes à

ferme, lesd. RR., pour vous récompenser de leur

prester votre nom, ils abandonnent à votre profit

la moitié du tiers du curé, jettez son six" à la rue...

Aussitôt dit, aussitôt fait, ils ont enfoncé les ser-

rures de la grange, dont une qui apparte-

noit au supliant, et lesd. Guesdon, leurs asso-

ciés et parents, ainsi que deux batteurs à leur dé-

votion, ont pillé les grains de lad. grange depuis

le 23 nov. dernier jusques au 22i janvier dernier ».

Les demandes ne sont pas formulées. La requête

se termine par cette correspondance : « Je vous

dirai le reste de vive voix, car je compte partir

demain pour Paris avec de l'argent et des pièces

nouvelles. M"" le curé d'Argences vous envoyé par la

poste la somme de 30 1. t. afin que vous en don-

niez à M. de Laverdy. J'ai receu l'honneur de vo-

tre dernière du 6 de ce mois avec la coppie de la

pétition des moines du 5. En attendant, etc.

Eudes Mézeray, curé de Rupierre... Ce dim.

9
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11 feb""" 1724 [pour 1725] ". Liasse de 5 pièces :

arrêt du Grand Conseil du 29 déc. 1721, ordon-

nant l'exécution de celui du 2 mars 1723: que les

grains des grosses dîmes soient battus, « à l'ex-

ccption des novalles », que les grains en provenant

seront partagés, un tiers au curé et les deux au-

tres aux Guesdon, et de même pour les verdages

et menues dîmes, permis au curé <( d'emprison-

ner le.s Itatteui-s », les s'** Guesdou tenus de repla-

cer la serrure arrachée de leur autorité, le curé

autorisé à percevoir ses dîmes « dans toute

l'étendue de la paroisse de Saint-Patrice », etc.

Procès-verbal du 23 août 1724, portant dénom-

brement des grains contenus dans la grange des

dîmes; sommation faite aux Guesdou, de délivrer

une quittance des deux tiers des pois étant dans la

grange, à la date du 23 août, et, sur refus, assi-

gnation donnée au Bailliage ; l''"' mars 1725 : ex-

trait des registres du Grand Conseil, rendu sur la

requête du 16 .janv., ordonnant que les religieux

soient approchés pour payer le défaut obtenu par

le curé; 10 mars 1725: en exécution de l'arrêt du

Parlement de Rouen et à la requête du curé, les

Guesdou donnent quittance des pois partagés,

provenant du territoire des Vignes ; 21 mars 1725 :

requête du curé, signification faite à Philbert

Gruehey, qu'il <lomeure responsable des domma-

ges causés par la vermine aux grains qu'il est

chargé de faire battre et sommation d'exécuter

l'arrêt de déc. 1724; 23 mars: signification de cet

exploit par les Guesdon. aux Lequeux pour qu'ils

lassent sommation aux religieux, afin qu'ils di-

sent « s'ils entendent que lad. requête en exécu-

tion de l'arrêt sur requête qu'ils ont fait signi-

fier auxd. Guesdon par lequel la part du s'' curé

est réduite au sixième de tous les grains » soit

exécutée. Sinon, les Guesdon .se soumettront à la

sommation du curé; 26 mars: requête présentée

au (irand Conseil par les Guesdon demandant

qu'il leur suit accordé acte de leur déclaration

réitérée aux moines de Fécanip. (jui ont négligé de

faire révoquer l'arrêt sur requête obtenue par

Moulin, le 29 déc. 1724, que les moines soient

condamnés aux dommages intérêts occasionnés

par le dépérissement des grains non battus depuis

cet arrêt; 11 juin 1725: extrait des reg. du G*"

Conseil, défaut obteiui par ^P Moulin, faute de

fournir défenses, contre les s" Guesdon: 25 juin

1725: défenses des Guesdon et autres contre les

dires de Moulin sur l'a.ssignation du P) lévrier ;

26 cet. 1725 : accord entre Moulin et les reli-

gieux représentés par dom Amable ]\Iarette, pro-

cureur de l'abbaye, « pour terminer le procès

pendant au Grand Conseil, entre eux, en consé-

quence des grosses et menues dixmes et novalles

existantes des deux paroisses de Saint-Jean et

Saint-Patrice dud. bourg d'Argences... ». Us re-

querreront du Grand Conseil le choix de deux

avocats « pour juger, régler et terminer tous les

dift'érents et contestations indécises qui sont en-

tre lesdites partyes, même donner pouvoir aux

dits deux avocats de .se choisyr un troisième pour

surarbitre en cas qu'ils ne puissent convenir, pro-

mettant lesdits sieur religieux et curé de Saint-

Patrice d 'exécuter ce qui aura été jugé, réglé et

arrêté par lesdits avocats, renonçant à se pour-

voir contre et consentant que le jugement qui in-

tervienilra aj't force d'arrest, et même s 'obligeant

de le faire omologuer audit Grand Conseil ».

Procuration donnée en conséquence de l'accord

à [blanc] devant Pierre Duvaldestiu, notaire à

Argences, par les parties. — Extrait de la ehai-te

de fondation de l 'abbaye de Fécamp : « Ego Ricar-

dus, Normannorum dux, etc.. », fait par Jean Le

Tellier, notaire royal apostolique à Fécamp, sur

la charte de fondation présentée par dom Fran-

çois Filleul, religieux, procureur, célerier et bailli

général de l'abbaye, le 13 juillet 1712, et colla-

tionnée par les notaires, à Paris, le 21 mai 1726;

18 juin 1726 : arrêt du Graïul Conseil, rendu en

conséquence de l'accord du 26 octobre 1725, maiu'

tenant le curé dans la possession de son tiens des

dîmes, à l'exception de celles du territoire des Vi-

gnes, mais à titre provisoire, « jusqu'à ce que les

pai'ties aient fait les diligences pour faire faire la

distinction des ten*oirs décimaux des parois.ses de

Saint-Jean et de Saint-Patrice >i ; le condamnant

à restituer aux tVi'niicrs ce ijuil a perçu sur le

territoire des Vignes; les fermiers condamnés à lui

rendre le 1iei"s des grains et paille par eux per-

çus avant l'établissement du commissaire, suivant

l'état doniu» par eux. Ledit commissidre recevra

201) 1. pour sa commission, frais de garde et an-

tres, laquelle somme sera payée: deux tiei-s par

les religieux, un tiers par Moulin. Les l'eligieux

condamnés en tous les dépens, etc. — Résumé des

clauses de l'accord, informe, sans date ni signa-

tures.

!•: Siippl. I.;!,")0. — CiG 11 (Li;issc). — 53 piccc-s, p.-ipici-

1724=1725. — Procédures entre Moulin, curé

à
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lie Saiiit-Patriee, et les sieurs Guesdon, fermiers

des grosses dîmes. — 24 nov. 172-1:: signification

par Jtau Thieuviii, sergent résidant à Argences,

requête de Jean Ancelle et joints, à Adrien Mou-

lin, l'appelant à eomparoir au Bailliage, à. C'ae;i,

pour intervenir an procès entre eux et les Gues-

don; ladite signification au pied de: 1° copie par

extrait du bail des fei-miers généraux Jacques et

Pierre Lequeux, aux sieurs Guesdon, des deux

tiei-s des dîmes d'Argences; 2" de requête au Bail-

liage, instauee des 'Guesdon, contre Ancelle, Ju-

lien et autres, lesquels <( ont affecté de cueillir

leurs pommes sans avoir averty le supliant, ce

qui auroit obligé le supliant de leur en faire des

plaintes, sur quoi, ayant promis d'abord de lui

payer la dixme, ont depuis refusé, qvioique cepen-

dant il se soit mis plus qu'à devoir..., etc. »; 3°

l'assignation donnée en conséquence aux s" An-

celle et autres; 11 déc. 1724: contestation fournie

par Adrien Moulin, à la requête des Guesdon,

signifiée le 24 nov., reconnaissant avoir été saisi

des pommes par divers, » mais qu'il n'a exercé

que son droit et que sa conduite est dans les l'è-

gles ». Il dit avoir été informé « que lesd. Gues-

don avoient fait plusieurs accomodements avec

quantité de particuliers » pour le « frustrer » de

sa part des dîmes. Il offre prouver ces dires et

an.ssi qu il a tou,]"oiirs perçu les dîmes sans trouble

ni contestation, « que ledit Guesdon luy-mesme

ainsy que les autres paroissiens lui payèrent eu

entier ledit tiers dont on lui conteste la moitié ».

Il demande que les Guesdon soient condamiiés à lui

rendre les dîmes injustement perçues,; 15 déc.

1724: réponse de Nicolas Giiesdon à la défense,

mettant en avant l'arrêt du G" Conseil du 26

sept., n'accordant à Moulin que le tiers des dîmes

de la paroisse Saint-Patrice ; 15 janv. 1725 : ré-

plique aux défenses des Guesdon (original de la

main d'Eudes de Mézeray) : « Si led. Guesdon

avoit aussy de sa part rendu gloire à la vérité, il

n 'auroit pas eu la hardiesse d'avancer, comme il

l'a fait avec la dernière impudence, qu'il a laissé

aud. sieur curé le tiers en entier de la dîme des

pommes; il est très faux, sauf respect, qu'il ait

laissé led. tiers, et il n'est que trop vray que led.

Guesdon s'est emparé de la plus grande partie de

ce même tiers, ce sont là des faits positifs et dont

la preuve couvrira led. Guesdon de honte et de

confusion... C'est donc très inutilement que,

pour excuser sa friponnerie, led. Guesdon paraît

au si^rplus de son écrit invoquer le prétendu ar-

rest sur requête du 26 septembre dernier, car,

outi-e que le 12 octobre, scavoir cinq jours aprè?

la signification dud. arrest, le s"' curé a esté receu

par le Grand Conseil, opposant à 1 "exécution

d'ieeluy, c'est que s'il pouvoit jamais avoir lieu,

il seroit contraire à l'ord"^", à la vérité, à la justice

et à la possession que l'église d'Argences s'est

conservée nonobstant les usurpations évidentes de

ceux qui l'ont surpris de la religion de nos sei-

gneura du Grand Conseil » ; 10 fév. 1725 : exploit

d'assignation au Grand Conseil, par Hamon, re-

quête d'Adrien Moulin, à Nicolas Guesdon père

et fils et à divers, appelés devant la haute cour

pour se voir condamner à restituer aii requéi-ant

.'SO boisseaux de blé froment, 100 1). d'avoine, -300

bottes de grcsses pailles, 400 bottes de menues pail-

les d'avoine, « avec de la paille du van à propor-

tion )>, grains battus en novembre et décembre,

« lesquelles dixmes, grains et pailles ont esté pil-

lés et emportés... tant de jour que de nuit,... et à

rapporter la serrure, etc. » ; 6 avril 1725 : procès-

vei'bal dressé par le même, requête de Moulin, de

l'état des pailles et grains déposés dans la grange,

des déprédations causées par la vermine, etc., en

présence de Philbert Gruehey, commissaire; 7 avril:

les s''^ Guesdon signifient au curé qu'ils ont

proposé deux batteurs pour battre les grains de

la grange, de concert avec ceux que le curé vou-

drait désigner, lequel « présent devant lad. gran-

ge n'a voulu rien répondre »; 14 juin 1725 :

défaut accordé à Moulin, sur sa requête du 10 fév.,

contre les Guesdon, « à faute de fournir de dé-

fenses » ; 14 juil. 1725 : Charles de Saint-Jean,

sergent, requête de Moulin, représenté par Char-

les-François Eudes de Mezeray, curé de Rupierre,

porteur de sa procuration, délivi-e copie et signi-

fie l'arrêt du Grand Conseil du 29 déc. 1724, ob-

tenu par le curé contre lesdîts Guesdon, au sieur

de La Bellerie Callai-d, bailli-haut-jasticier dud.

Argences, « tant pour lui que pour le s'' Boulard,

advocat fiscal de la haute justice dud. Argences,

et le sieur du Valdestin, syndic »..., les sommant

« de rendre et de restituer tout présentement au re-

quérant la tierce partie du prix de 69 boisseaux

d'orge ou environ provenant de la dîme d'Argen-

ces, estant dans la grange dixmeresse du presby-

tère, que led. haut justicier avoit, au mépris dud.

arrest du Conseil et sans ordre, ny tiltre, ni qua-

lité, délivré et distribué le jour de lundi d" aux

habitans et bourgeois dud. Argences, sur le pied

de 5 1. le boisseau, comme au.ssy le prix de .3 au-
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très boisseaux de bled... », délivrés à 6 1. le bois-

seau, grains battus par Pbilbert Gruchey, com-

missaire établi auxd. grains, du prix desquels lesd.

Callard, Boulard et Duvaldestiu « se seroient ren-

dus maîtres et auroient publiquement refiLsé led.

s'' curé et M^ Charles-François Eudes de Mezeray,

etc., de recepvoir par escrit ses dire et raisons

sur certain acte que led. s' du Valdestin escri-

voit... )). — Ordonnance de l'Intendant (7 juillet

1725), prescrivant que le bailli de la haute-justice

d'Argences procédera à la vente des grains au

marché, que l'argent en provenant sera déposé

entre les mains du sj'udic Duvaldestin, en atten-

dant décision de justice. — L'exécution aurait

été avancée hors du marché, « du consentement

du curé et des fenuiers qui, voyans la plus gran-

de partie des habitans du bourg d'Argences et

connaissans le besoin où ils sont de pain pour vi-

vre, nous ont requis que led. pain {sic) soit distri-

bué sur-le-champ... ». Néanmoins, 17 boisseaux fu-

rent réservés poiir être portés le jeudi au marché

d'Argences. Les pailles d'avoine furent délivi-ées

à raison d'un sou la botte, parce que les habitants

firent remarquer « qu'ils attendent des troupes

à loger, pour lesquelles ils auront besoin de paille

pour les coucher, etc.. En suite de quoy nous

sommes entrés au presbitaire du curé de Saint-

Patrice, auquel avons demandé de nous faire voir

son grenier, dans leqiiel nous avons trouvé la quan-

tité de 5 à 6 boisseaux de froment qu'il nous a dit

estre pour sa subsistance... » ; refus de signer du

curé; 11 et 30 avril 1726: requêtes des Guesdon

au Grand Conseil, demandant que les moines les

dédommagent de leurs pertes oeea.sionnées par les

troubles apportés dans la jouissance de leur bail

et que Moulin soit débouté, etc

E Sui)p. 1.3.)1. — ("iG 12. (Liasse). — 45 pièces

papier.

1725=1726. — Procédures concernant Phil

bert Gruchey, commissaire aux dîmes séquestrées:

3 mai 172"): signification que les Guesdon s'oppo-

sent à la délivrance des novales réclamées par

Moulin; 26 juil. 1725 : requête de Gruchey au

Grand Conseil demandant correction du mémoire

de ses peines, salaires d'ouvriers, etc., se montant

si 730 I. 14 s., et que les Guesdon soient appelés à

lui payer leur i>art, Moulin ayant offert celle

qu'il doit; 26 janv. 1725: signification à Pliilbert

Grucliey, d'avoir à se conformer ;\ l'arrêt du

Grand Conseil du 26 sept. 1724, obtenu par les

moines de Fécamp, ordonnant que le curé aura

un sixième des dîmes, grains, pommes, poires, re-

cueillis par confusion, etc. ;29 mare : sommations

aux Guesdon, requête de Gruchey, de se présen-

ter à la grange pour recevoir grains et pailles se-

lon l'arrêt du Grand Conseil du 29 déc. 1724
;

4 avril 1725 : les Guesdon déclarent ne rien récla-

mer des grains et pailles qu'il voulait leur livrer,

« estant la part qui apartient au curé de Saint-

Patrice »
; 11 avril : nouvelle sommation aux

Guesdon, requête de Gruchey, de prendre livrai-

son des grains et pailles, sinon il va « louer à

leurs frais et dépens des lieux propres et conve-

nables Il pour les loger ; 27 avril : sommation de

Moulin, demandant à être livré le lendemain de

sa part » de pois gris... et lentilles et gerbas et

autres «i; « état ou mémoire du nombre des ger-

bes de dixmes de bled, d'avoine, de pois gris et

de febves escrues pendant la dernière récolte sur

les terres novalles, etc. ». Refus des Guesdon de dé-

livrer les gerbes réclamées par Moulin, « attendu

qu'ils n'ont aucune conoissance qu'il y ait aucuns

terrains dans l'étendue du bourg et terroir d'Ar-

gences qui ait été dixmé par led. sieur curé com-

me novalles » ; 7 juil. : requête de Philbert Gru-

chey, signification aux Guesdon, qu'il persiste à

leur réclamer les 2/3 des frais et débours du

temps de sa gestion, offrant leur en donner qi;it-

tance et leur livrer les 2/3 des grains mentionnés

en un exploit du 14 juin; en outre: « que l'in-

tention dud. requérant est de s'en dessaisir et de

livrer à M* Adrien Moulin, curé d'Argences, le

tiers qa'i luy appartient desd. grains, et ce lundy

prochain sur les sept heures du matin, après quoy

et au mesme instant led. reiiuérant déclare aux

Guesdon que, vu la disette et eh.erté des grains et

besoins pressants des habitans et bourgeois dud.

Argences qui journellement en font demande aud.

requérant, les inis par grâce et les autres par

menaces, auxquelles led. requérant ne peut plus

résister sans se risquer et mesme de les voir par

force et violence s'emparer d'iceux grains, il dé-

livrera les deux autres tiers d'iceux auxd. habi-

tans sur le pied et au mesme prix qu'ils valloient

jeudi dernier à la halle, invitant lesd. Guesdon

d'estrp présents.... que l'argent provenant desd.

2/3 desd. grains sera déposé entre les mains dud.

s'' DUvaldesfin, nottaire royal et sir.'dic dud. Ar-

gences, en af tendant qu'il ait esté pourveu sur la

demande dud. requérant... » ; il livrera aussi 1/3

des pailles au curé et les deux autres tiei^s appar-
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tenant aux Guesdon seront laissés dans la grange;

16 mai : procès-verbal de constat, requête de Gil-

les Bénard, gendre de Nieolas Guesdon, i-elatant

que Gruchey a été trouvé dans la grange livrant

15 boisseaux et 1/i de blé, et 125 bottes de paille

n sans en avoir donné aucune part auxdits fer-

miers »; et, en outre, relatant qu'eu une partie

de la grange il y a un certain tas de blé non lié

en mauvais état, etc.

E Suppl. 1.352. — GG 13. (Liasse). — 1 pièce

p.irchemin, 41 pièces papier.

1726=1732. — Juillet 1726 : déclarations re-

çues par Thomas-André de Parfouru, éc, notaire

à Saint-Sylvain, de: François Le Lièvre, curé de

Bourguébus-la-Hogue. âgé de 72 ans, originaire

d'Argences, lequel y a demeuré jusqu'en 1686,

ayant recueilli les dîmes en 1673 et 167-1:, comme

<( dixmeur pour le nommé Pierre Ancelle, fer-

mier d'un tiers de la dixme, Charles Ancelle es-

tant fermier aussy d'un tiers qui avoit pour dix-

meur Charles Lenepveu, iP Philbert Grucliey, en

qualité de curé percevant l'autre tiers, lequel

avait pour dixmeur le nommé Ursin Baudouin,

son valet », certifie « qu'il a une entière connais-

sance, mesnie de ses plus tendres années, que ledit

sieur Gruchey a toujoui*s possédé et perceu la

tierce part de la dixme des grains et dcvS fruits sur

tout le territoire dudit bourg d'Argences et ha-

meaux en dépendans, et ce, sans distinction ny

exception d'ancien terroir décimal, si vray que

touttes les dixmes des grains, mesme de ceux qui

crois-soient sur les héritages qu'on appelle aujour-

d'huy le terroir des Vignes estoient recueillies

par mains communes et logées par indivis dans

la grange dixmeresse du presbitaire, oîi elles es-

toient battues aussy à frais communs, en.suite par-

tagées au boisseau ; ledit sieur Gniehey eiv avoit

lui sur trois et les fermiei-s des gros décimateurs

les deux autres... ». parmi les témoins : Jean

Déser, curé de Saint-Aignau-de-Cramesnil, doyen

de Vaucelles; Jacques Raould, prêtre, de la pa-

roisse de Saint-Jean de Caen. — Autre déclara-

tion de Philippe Blot, marchand bouclier, 71 ou 72

ans, originaire d'Argences, qui dit avoir « fait les

fonctions de bâtonnier dans le temps qu'il de-

meuroit chez le nommé Charles Ancelle, fermier

desd. religieus, et ce plusieurs années auparavant

que led. s"" Gruchey eult abandonné sondit tiers

des dixmes pour sa pension » ;
témoins : Nicolas

Brière, curé de Billy, etc. — Autres déclarations

semblables de Nicolas Beuzelin, « marchand poul-

laier », d'Argences, 75 ans; il dit que les grains

étaient « logés eusemblement dans juiie grange

qui est bastie et située dans la cour du presbi-

taire, dans laquelle grange on entroit par une

grar.de porte qui avoit des moulures »; d'Ui"sin

Baudouin, domestique pendant i ans de M° Phil-

bert Gruchey, curé de Saint-Patrice, et qui re-

cueillit les dîmes « .sur tout le terroir d'Argences

sans aucune exception de canton, eu qualité de

bâtonnier et d'éclettier pour le s'" curé,... » et

aussi « dans le temps que Isl' François Le Lièvre,

présentement curé de Bourguébus. et les nommés
Philippe Blot et Charles Leneveu estoient b.âton-

niers et éclétiers de Charles et Pierre Ancelle, fer-

miers des deux tiers de lad. dîme » ; 23 juil. 1726 :

sommation, requête de Moulin, aux Guesdon

d'exécuter l'airêt du Grand Conseil du 2 mars

1723; le curé signifie, eu outre, « que son intention

est que les préposés de J.-B. iloulin, marchand

bourgeois dud. Argences, fermier de la dixme

appartenante aud. curé, continuent à percevoir le

tiers de la dixme sur le terroir des Vigues » ; en

outre, il demande que la grange soit ouverte com-

me elle était auparavant, les moines ayant fait

boucher en 1716 la grande porte de 8 pieds de

large sur 12 de haut, pour que J.-B. Moulin.' puisse

entrer ses grains comme il était de coutume, « les

loger par indivis et conjointement avec lesd. Gues-

don »
;
juillet-août 1726 : requête de J.-B. Mouliiv,

fermier du tiei-s de la dîme appartenant au curé,

au Grand Conseil, demandant à être maintenu

dans le droit de percevoir les dîmes, tel qu'il a

été réglé par l'arrêt du 2 mars 1723, contestant

la forme et le fond de l'arrêt du même Grand

Conseil homologuant l'avis des avocats Lepaige

et autres, le 18 juin, insistant sur ce qui se pas-

sait antérieurement (baux des deux tiers des dî-

mes de 1650, 1659, 1678), sur la non-existence du

territoire décimal de Saint-Jean, sur la reconnais-

sance même des moines passée en 1658, sur la sen-

tence du Parlement de Rouen, que l 'église de Saint-

Jean « n'estoit qu'une chapelle de dévotion et

mesme que cette chapelle despendoit de la par-

roisse » ; 2 août-7 octobre 1726 : requêtes au bailli

de Caen, par les Guesdon se plaignant que le curé

ait ouvert une porte dans le mur de la grange, du

côté de sa cour, pour rentrer ses grains, etc.; que

le curé soit « allé de force et violences, armé de

bâtons, avec ses domestiques, pour eivlever le tiers

des dixmes du cant(.u des Vignes et, non content
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de cette première voye de fait, il a eu la malice

de démolir et percer la costière de la grange de

dixme...., par laquelle brèche il est entré dans la

grange des suppliants où il a détassé leurs grains

et ensuite pour oster tout usage aux suppliants

de la grange, apràs que leurs grains y furent re-

postés dedans, il a encore eu la malice de barrer

la porte..., etc. », demandent que le s'' curé soit

appelé, condamné à rétablir la côtière; 20 nov. :

« deffenses que fournit maistre Adrien ^Moulin:

ce procès est une suite des vexations que les reli-

gieux ont exercées contre lui depuis qu'il est titu-

laire de son bénéfice..., il n'y a eu de .sa part ni

malignité ny violence..., il n'a fait que Ce qu'il

devoit faire «
; il rappelle l'arrêt du 2 mars 1723.

le maintenant en possession du tiers des grosses

dîmes dans toute l'étendue du terroir d'Argences;

il « a suivi la possession que son église s'est con-

servée comme par mii-aele depuis l'année 16518

jusques à présent... » ; il n'a pas usé de violence :

son fermier pendant quelques jours « s'est servi

d'un invalide du château de Caen, lequel n'a ra-

massé que cinq ou six gerbes de dixmes sur le ter-

roir anciennement planté de vignobles... et n'a

pas fait la moindre violence » ;
l'em'ploi de cet

invalide est conforme à l'usage « qu'il est de

s'en servir tant pour la dixme que pour la garde

des bleds et autres fruits » ; il a été contraint

d'ouvrir une porte pour rentrer ses dîmes parce

que les Guesdon refusaient de lui donner la clef

de la porte; il n'a pas détassé les grains des G\ies-

don, au contraire: ils étaient pêle-mêle, il les a

fait tasser; la porte fut barrée pendant la nuit,

I. mais elle a toujours été ouverte pendant le

jour, excepté quelques heures d'un des jours du

mois d'août, qu'on s'aperçut que lesd. (ituesdon

avoient eu l'affectation de r(mvrir pendant que

le s'' curé disoit la messe et d'emporter la clef, ce qui

faisoit que, lad. petite porte étant ouverte sur un

grand chemin, lesd. gerbes qui étoient confusé-

ment dans la battrie, étoient exposées au pillage

des bestiaux et des vollailles; le s"- curé pouvoit-il

mieux faire dans ce cas que de barrer la petite

porte pendant quelques heures jusqu'à ce qu'on

eut trouvé quelqu'un pour garder la grange? « ;

8 janv. 1727: répimse des Prieur et Religieux :

le curé de Saint-Patrice, « s'estant imagijié que

la grange dixmeresse en (|uestion lui appartenoit

sous prétexte qu'elle étoit joignante son pnssbi-

taire, il obtint des lettres de clameur de loy appa-

rente pour en revendiquer la posses.sion »; mais

l'arr. du Grand Conseil du 18 sept. 1725, tout eu

lui reconnaissant le droit d'y loger sa part des

dîmes, le condamnait à payer sa part des dépen-

ses faites en 1716 par les religieux pour la res-

tauration de la grange, à quoi il n'a satisfait; il

(( ne peut avoir aucun usage de lad. grange, d'où

il résulte qu'ils ont été ainsi en droit d'affermer

ladite grange aux sieui's Lequeux, fermiers géné-

raux.... lesquels doivent consei^ver les possessions

de,sd. religieux et en poursuivre les procès pour

la conservation, à leurs propres frais et dépens »,

sous réserve de poursuivre eux-mêmes le curé au

Grand Conseil pour le faire condamner à l'amen-

de, etc. ; 30 janv. 1727 : refus des Guesdon de

poursuivre le curé de Saint-Patrice pour ses pré-

tentions sur les dîmes du canton des Vignes et sur

la grange: « les sieurs Lequeux et Religieux eux-

mêmes disputeront cette prétention avec le sieur

curé, ainsi qu'ils aviseront bien..., se contentant

de dire que lesd. sieui-s Lequeux, leurs bailleurs,

doivent les faire jouir conformément au bail de

1722. faute de quoy ils doivent dédommager lesd.

Guesdon. etc. » ; 5 mars 1727 : sentence du Bail-

liage, condamnant Moulin a rétablir la « costière

de la grange », à restituer aux Guesdon les

grains enlevés sur le terroir des Vignes, « permis

aud. Guesdon de faire dresser procès-verbal de l'é-

tat des grains étant dans la grange, par experts

dont les parties conviendront.. ; les grains estre bat-

tus et repostés dans les greniers pour en e-stre

délivré aux parties ce qui leur peut appartenir »
;

2 avril : procès-verbal des experts : le curé absent,

un valet se présente et fait entrer les experts par

la porte ouverte dans, la cour du presbytère; la

porte de la rue était fermée de 3 barres; état des

grains: 62 gerbes de blé ne devant pas donner

plus de 4 boisseaux de froment, 34 gerbes de sei-

gle, 339 de paille de blé, 54 de pois, 11 de lentil-

les, mangées par la vermine ou pourries, 122 de

paille d'avoine, le tout fort endommagé par la

vermine, etc.; 19 janv. 1732: requête de I^Ioulin

au bailli de Caer.', sur le procès pendant devant lui

depuis 1726, demandant que les conclusions qu'il

a précédemment avancées soient acceptées: il re-

connaît que l'ouverture d'une porte dans le mur

de la grange » avoit linéique chose de blâmable,

les voyes de fait n'estant jamais permises », mais

la récolte pre-ssait et les Guesdon lui refusaient

la clé de la grange .; il conteste la quantité de

grains f|uo les Guesdon disent avoir mis dans la

grange avant le 4 août 1726; les témoins appelés
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11 'ont rien prouvé; il ne pnHeiul plus engranger

ses grains dans la grange (iîmereî>.se avant d'avoir

payé son tiei-s, coiume semblent le prétendre ses

adversaires; » il avouera même fort ingénueinent

qu'il ne s'est porté à commettre cette voye de fait

que par le pernieieux conseil d'un confrère hardy

et entreprenant par lequel il avait le malheur de

se laisser conduire " ; 5 août : à la requête des reli-

gieux, signitieation de la sentence du Lîailliagv' du

28 juillet, condamnant ^foulin envers toutes les

parties adverses et à payer aux fermiers la vraie

valeur des dîmes enlevées par lui sur le terroir

des Vignes, estimation fait€ par experts, pendant

les annéts 1726 et 1727; 11 sept. 1732: significa-

tion de la même sentence du bailliage du 28 juil-

let, à la requête des <3ue.sdon et sommation au

curé de faire cesser le trouble auxd. sieurs requé-

rants >i ; 26 sept. : signification à la requête des

Guesdon, à Moulin d'avoir à payer aux requérants

le montant de l'exécutoire obtenue par les reli-

gieux, fixant à 393 1. les indemnités dues par

Moulin, etc. ; 2S-30 oct. : requête des Guesdon, au

bailli d'Argences: après avoir rappelé les litiges

qui furent entre eux et le curé, en un exposé,

« quelque sommaire qu'il soit, capable de former

une idée bien opposée à celle qu'on doit s'atten-

dre d'iui prestre et d'un curé », ils ajoutent :

« il a fait davantage, car, pour exécuter encore

mieux ees desseins, les suppliants ont été infor-

més qu'il n'a rien laissé chez lui, qu'il a retiré

tout ou la meilleure partye de ses meubles et ef-

fets, et qu'il les menace de résigner son bénéfice

affiu de leur ester générallement touttes voyes de

récompenses et de recours » ;
ils avouent que, se

voyant exposés à perdre ce que le curé leur doit,

« ils se sont laissés emporter à la viollence de leurs

chagrins et de leurs peines » et ont proféré certai-

nes paroles: h volleur.., fripon.., b... de voUeur et

de fripon... » ; sur quoi le curé aurait intenté un

procès à l'extraordinaire » dans l'espérance d'y

trouver un moyen de compensation » ; ils deman-

dent, (( dans une situation aussi triste que la leur,

que la justice ne les regarde pas comme crimi-

nels; il est vray que les paroles qu'ils ont pu pro-

férer mériteroient un châtiment exemplaire si led.

sieur iloulin eût marché dans une autre voye et

qu'il eust suivy celle que son caractère luy enjoint

et ordonne... etc. n ; 13 nov. : sommation, à la re-

quête des Guesdon, à iloulin, de leur payer, en

application de la sentence du 28 juillet, la somme

de 414 1. 2 s. de dépens payés aux religieux de

Féeanip, plus 60 1. pour délivrance de lad. sen-

tence; sur son refus, procès-veri)al de saisie de ses

meubles ; 24 janv. 1733 : signification, à la re-

quête de .Moulin, aux religieux, représentés par

Cauvet, avocat au liailliage, leur procureur fis-

cal, de l'arr. du Conseil du 18 juin 1726, ensemble

du détail de plusieurs pièces de terre <. par luy

prétendues novalles » et déclarant avoir l'inten-

tion tle percevoir les dîmes sur ces terres; somma-

tion d'y répoudre dans un moLs.

E Suppl. 1.353.— GG 14. (Lias.sc).— 13 pièces,

papier.

1 72^. — Procédure pour la grange aux dîmes.

— 13 mai 1726: requête des moines de Fécamp,

au bailli de Caen, remontrant qu'en 1716 ils fu-

rent obligés de rebâtir la grange dimeresse, que,

par lettres de clameur de loi apparente, obtenues

en la Chancellerie à Rouen, le 17 sept. 1724, par

le curé, qui en réclamait la propriété, et par ar-

rêt du 18 sept. 1725, du Grand Conseil, ledit curé

était autorisé à rentrer ses grains dans la grange,

mais devait participer à la dépense de la réédifi-

cation en proportion de sa part dans la levée des

dîmes; ils demandent que des exjjerts soient com-

mis pour établir la part de chacun ; 31 mai :

réponse présentée par Féron, procureur du curé:

qui, K n'estant qu'usufruitier de son bénéfice et

par conséquent n'estant point sujet aux grosses

réparations et rédifieations tombant à la charge

des paroissiens, ce qui est d'uu usage et d'une

maxime et jurisprudence certaine et incontesta-

ble dans la province de Normandie, ne peut être

assujetti à rembourser lesd. s'" religieux de par-

tie de la dépense qu'ils ont deub faire à la rédifi-

calion et construction de la grange en question,..;

la démolition et rédification ont été faites en l'an-

née 1716, led. sieur curé n'ayant commencé de

jouir de son tiers des dixmes d'Argences qu'en

l'année 1715 et qu'auparavant il ne jouissoit que

de sa portion congrue que son prédécesseur avoit

optée en 1686, ce qui fait qu'il ne peut être aucu-

nement sujet aux gro&ses réparations et rédifiea-

tions... etc. » (original de la main d'Eudes de

Mezeray) ;
14-21-22 juin : sentence du bailli ;

l'arrêt du Grand Con.seil sera exécuté, « les par-

ties conviendront d'experts dans trois jours, au-

trement en sera nommé d'office » ; autre sentence

nommant des experts: Germain Laine, de Saint-

Nicolas de Caen, et François Quesnel, de Saint-

Julien de Caen, maçons, Pierre-Martin La Viol-
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]ette et Jacques Martin, de Saint-Martin de Caen,

charpentiers, Pierre Le Baron, de Saint-Nicolas,

et Jean-Baptiste Poulain, de Saint-Jean de Caen,

couvreurs; 27 juin; taxation de frais en exécution

d'arrêt du Grand Conseil du 28 août 1725: 110 1.

15 s. 5 d.. obtenus par les moines contre Moulin,

et autres taxations de dépens arrêtées .au Grand
Conseil sur arrêt du 18 sept. 1725: 792 1. 18 s.

9 d. — Procès-verbal de visite des experts: estima-

tion des dépenses : maçonnerie : 375 1. ; charpente :

350 L; couverture: 325 1. Total: 1.050 1. — Deux
croquis informes de la situation de la grange, au
dos de l'un : sommation informe (de la main
d'Eudes de ]\Iezeray) aux Guesdon, de rapporter

la serrure de la grange, n dans laquelle sont re-

postés par indivis les dixmes de la récolte dernière

qu'ils orit levée depuis quelques jours.., etc. ».

E Suppl. 1.354. GG 15. (Liasse).— 6 pièces,
papier.

1725. — Procédure entre les Religieux de

Pécamp, la famille de Marguerie et le curé

Adrien Moulin (1). — Avril 1725: mémoire infor-

me (de la main de Mézerai) au Grand Conseil, de

Gabriel-LouLs de ilarguerie, éc, seigneur de Neu-
ville et du ilesnil d'Argenees, lieutenant réformé

au Régiment de S. A. S. Monsieur le Duc, époux
de feu noble damoLselle Elisabeth de Borel, et

Henry-Louis de Marguerie, éc, mousquetaire du
Roi, dans sa première compagnie des Gris, héri-

tiers de feu Jacques-Louis de ilarguerie, éc, sei-

gneur de Neuville et du Mesnil, officier de Bar-

besière-Dragons, en réponse à l'exploit à eux si-

gnifié, à la requête des moir.'es de Pécamp, le 12

nov. 172-lr: « ce n'est que par de certains mauvais
motifs que lesd. Religieux inquiettent lesd. s" de

^Marguerie au su.jet des inhumations des corps dud.

s'' de Neuville, leur père et de lad. d«"^ Elisabeth de

Borel, sa bru, qui ont esté faites dans le choeur de

l'église paroissiale d'Argenees, proche le lutrin; il

ne seroit pas difficile de faire connoistre et d'établir

que lesd. RR. et lesd. s" de Marguerie ne peuvent

et ne doivent prétendre aucuns droits honorifiques

dans lad. église, parce que les uns et les autres n'en

ont ny tiltre, ny possession. Les honneurs de lad.

église appartiennent uniquement au Roy, à cause

de son domaine immédiat sur les terres de franc-

bourgage, franche-bourgeoisie et franc-aleu de lad.

paroisse. Lesd. sieurs de Marguerie, lesd. RR. et

(1) Voir .\rchivcs du Calvados H 4.486.

tous les autres possédants héritages de la bourgeoi-

sie d'Argenees ont payé led. franc-aleu dans les

siècles et temps passés, mais, principalement en
l'année 1693, la somme de 550 1. t., en exécution et

en conséquence de l'édit du mois d'août 1692, ce

qui sera justifié au procès. Ainsy quoyque les tiltres

pompeux de Seigneurs, Barons, Hauts-Justiciers de
la Baronnie d'Argenees retentissent à la teste

des exploits dss RR. ayant pour bases l'humilité et

la pauvreté évaugélique, le Conseil est trop éclairé

pour ne pas s'appercevoir que cette cause intéresse

sensiblement les droits de S. M. C'est pourquoy
lesd. s''* de Marguerie ont tout lieu d'espérer que

M. le Procureur général interviendra pour entrer

en conr.oissanee de ce procès; l'entreprise est trop

hardie de la part desd. RR. pour qu'ils ne soient

pas condamnés aux mesmes 1.500 1. t. d'intérest aux-

quels ils ont conclud contre lesd. s'" de Marguerie,

et aux amendes que méritent de pareilles préten-

tions Si les ducs de Normandie vivoient encore,

les RR. ne seraient pas assez iugratsi pour oser leur

disputer les honneurs d'une église qu'ils leur ont

aumosnée avec cheffief des héritages dud. domaine...

Sont-ils devenus héritiers de Jean Sans Terre, der-

nier duc ? Sont-ils ses enfants ? Du moment que Phi-

lippe Auguste, d'heureuse mémoire, Roy de France,

a, en 1204, réuny la Normandie à sa couronna à

cause des crimes du dernier Duc, il est sans difficul-

té que depuis ce tems là les honneurs de l'église

d'Argenees appartiennent neuement au Roy....

Quoique ce soit à M. le Procureur Général à contre-

dire directement la témérité desd. RR., néantmoins

soubs son bon plaisir lesd. s" de ilarguerie, en qua-

lité de fidelles serviteurs du Roy, ainsy que leurs

ancestres l'ont toujours esté dans ses armées, se

trouvent obligés d'employer ces justes deffenses

pour luy faire connoitre, et au Conseil, combien ils

sont à plaindre d'cstre persécutés par des moines,

mériter par ces moyens sa protection et obtenir de

sa justice ordinaire des conclu.-^ions en leur faveur,

se réservant à sa prudence et à la sagesse de M. le

Procureur général d'en prendre de son chef con-

tre lesd. Religieux... ». Les Marguerie ont payé

l'ouverture des fosses des deux corps entre les

mains du trésorier de l'église. « Les RR. ne s'es-

toient point encore avisés de troubler les nobles, les

bourgeois et autres hal)itans dud. Argences dans

l'usage où ils sont, sous le bon plaisir du Roy, de

faire inhumer plusieurs corps dans le chœur de lad.

église ». La nef étant petite, fort étroite, le chœur



SÉRIE E SUPPLÉMENT — AKG EXCES
très vaste, « ou y a enterré en tous les tems parce

que cela produit un petit casuel à la fabrique... De
sorte qu'on est dans la coutume de mettre dans le

bas-eha'ur de lad. église les corps des personnes

d'un certain rang, et ceux dud. s" de Neuville et

de lad. dame se trouvent dans la même ligne que

celui d'un Kieur Costard, ce, et au-dessous sont les

corps d'un s'' Bouchard, médecin, de sa soeur,

épouse d'un s'' Féret, bourgeois, commis au nota-

riat, etc.. Il est à remarquer que l'ou' a trouvé

quantité d'ossements dans le terrain des fosses

desd. deux corps eu question n. La même chose se

passe « dans le chœur de la chapelle monacale de

Saint-Jean. Il est vrai que lesd. RR. voudroient la

faire inutilement ériger en paroisse, depuis que

lesd. RR. ne se sont point fait de scrupules d'exi-

ger dans les derniers tem.s. des aveus de foy et hom-

mage de quelques pauvres bourgeois dud. Argences

qu'ils ne leur dévoient pas; on voit que lesd. RR.

n'ont point d'autre but que de faire évanouir les

droits du Roj- dans Argences, et les rentes dues à

sou Domaine en la vicomte de Caen, da changer les

teuures de franc-aleu, d'imposer sur les habitans

d 'Argences, le joug de vassalité et féodalité sei-

gneurialle dont ils sont exempts, et de vouloir do-

miner comme de petits souverains dans le bourg

d 'Argences où ils possèdent près de 10.000 1. t. de

rente ». Conclusions: les s''^ de Marguerie déliés de

l'action, et les moines condamnés en 1..500 1. d'inté-

rêt envers eux, et aux amendes envers le Roi. —
12 déc. 172i: lettres patentes contenant évocation

générale au Gi'aud Conseil de toutes les affaires

concernant l'abbaye de Fécamp, .signifiées au curé

I\Ioulin, qui « a inhumé le corps de Jacques-Louis

(le ilarguerie, ée., sieur de Neuville, ainsy que le

corps de la dame épouse de Gabriel-LouLs de ilar-

guerie. éc, fils dud. feu s'" de Neuville, dans le cœur

de lad. église de Saint-Patrice... », avec sommation

de comparaître devant le Grand Con.seil " pour se

voir condamner en 3.000 1. envers lesd. s"'' requé-

rants pour leurs dommages et sur les autres dé-

pens... », etc.; 8 mai 1725: défenses d'Adrien Mou-

lin (où il omet de qualifier les moines de seigneurs,

barons, etc.), à peu près les mêmes que celles des de

^larguerie: « la demande desd. RR. n'est qu'une

suite de touttes les chicanes dont ils l'accablent de-

puis très longtemps ». Il l'appelle le profit ca.suel de

ces inhumations pour le trésor, et ajoute: « d'ail-

leurs, le curé met lesd. corps dans les fosses qu'il

trouve faittes, ce n'est pas luy qui les ouvre, ny qui

en reçoit les droits d'ouverture; il n'est ny tréso-
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rier. i:y fos.soyeur. Et quand mesmc ils auroient le
droit de s'opposer à ces inliumations, c'est contre
les habitans qu'ils devroient se pourvoir et iiou'

pas contre lui... », etc.
;
plan informe du cliœur de

l'église avec indication de l'emplacement des corps
inhumés dans le bas-chœur.

E Suppl. 1.355.- GG 16. iLiassc).-
papier.

20 pièces.

1723=1726. — <-'orrespondanco de Moulin,
d'Eudes de .Mezeray, curé de Rupierre, etc., rela-
tive aux procès du curé Moulin contre les moines
de Fécamp

: 23 sept. 1723 : Moulin à Leclerc, pro-
cureur au Grand Conseil, rue des Prouvaires, à
Paris

:
il demande le renvoi de ses pièces, traite

d'une question d'argent et ajoute : h noits sommes
sur le pied de i-etourner; ils persistent à vo-.iloir

deux paroisses, ce que je ne conviendré jamais
puisrjue Ricliard, duc de Normandie, ne leur a au-
mône que le fief suzerain, les deux tiers des dixmes
et une église; ils ne prétendent pas que j'aye le

tiers du vin, puisque l'arrest [du IS sept.] me main-
tient dans la po.sse.ssion du tiers des grosses et me-
nuvs_<lsxraes et verdage; puisque rien ne leur . esté

donné exempt de dixme, je ne dois pas e-stre riivé
de cette dixme, quoique j 'ave fait une transaction
par laquelle je m'en passois; ils auroient daie deu
faire insérer cet article dans cet arrest corna où
ils ont surpris la religion du Grand Conseil... » ;

Rouen, S août 1 724, Eudes de Mézerai à Le Clerc :

« le curé d 'Argences me charge de vous envoyer
les deux exploits que les grandes manches lui ont
fait .signifier; il vous est très obligé de l'attention

que vous avez toujours pour ses intére.st, et il vous
demande en grâce de lui continuer votre vigilance

et votre protection pour défendre le peu de bien

qui reste à Saint-Patrice. Il n'est devenu pauvre
qu'à mesure que l'avidité des prs. des moines ont
usurpé sur ses droits, il en a des preuves en main,
c'est pourquoy il ne demande pas mieux que tou-

tes les causes de son église soient portées au Grand
Conseil, il lui sera très avantageux de faire con-

uoistre à tous les souverains Sénateurs qui com-
posent cette auguste cour, combien la témérité du
frère La Londe a esté extrême, lorsqu'ils verront

soubs leurs yenx une infinité de tiltres authenti-

ques de tous les .siècles qui prouvent incontesta-

blement qu'il n'y a jamais eu en aucun tems
qu'une seule et unique egli.se paroissiale et uu
seul rolle de taille, leur justice sera contre le

moine La Londe; il a parlé contre sa propre con-

10
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noissanee dans sa belle requête [du] 1" mars

1723; elle n'est qu'un tissu d'impostures et de

faussetés. Qu'il n'imagine pas se conserver la ré-

putation- qu'il e'estoit acquise dans son ordre

d'estre un liabile plaideur, etc. » ; 26 oct. 1724 :

« Moulin à M'' du Mezeray, curé de Knpierre, au

• banc de M. Leelere, procureur : Je suis allé

exprès à Trouard mettre 30 1. t. à la poste, que

vous reeeverès saniedy matin
;

j 'ay envoyé les ca-

nards par M. Ourj' qui les donnera à iP Leelere.

Si vous n'aportés pas un autant de l'oposition

à l'arest, je ne puis rien avoir et ils se disposent

à faire batre incessamment et me délivrer que

mou sixième. Si no.stre meilleure afïaire cloche,

nous avons bien perdu du temps et de l'argent ;

puisque vous vous portés bien je me console, etc. »

Argences, 9 iiov. 1724-. Moulin, par la plume de

Mézeray à Leelere : il loue son exactitude et sa dili-

gence, ainsi que « la vigueur éloquente de M. de

Laverdy, ce n'est pas im homme mou comme

[points dans le texte : vraisemblablement Lepaige

qui avait plaidé précédemment pour lui] ; il faut

faire délivrer cet arrêt d'appointé « aux fins des

productions respectives et mettre cette affaire en

estât d'estre bien instruite... Je souhailterois qne

les conclusions de ]\I. l'ad-" général puissent e.stre

employées dans led. arrest ; elles contribueroient

beaucoup au mérite de la cause de ma grange; la

playdoyerie de M'' Coehin ne coneistoit donc que

dans des allégations, c'est assez souvent le fort des

moines ; le bail du 20 juillet 1687 qui est une

de nos bonnes pièces contre les parties adverses,

ne parle nor.' plus de grange que du Grand Tui-c,

et je ne me persuade pas qu 'il y ait eu des curés as-

sès inconsidérés pour se rendre fermiers de leur

grange presbitéralle, néantmoins les coqueluijous

et grandes manches sont assez coinius pour a^'oir

de grands desseins pour l'avenir et se préparer

des pierres d'attente, quand cela seroit, l'aveu du

31 may 1680 servira d'émétique pour leur faire

rendre la grange, et d'emplâtre pour tous les

actes rétroactifs de 1680... Mandez-moi, s'il vous

plait, combien il faut vous envoyer d'ar.ueut; j 'ay

cette affaire extrêmement à cu'ur et j'ay bien en-

vie de la voir finir. Comme vous cor.noissez par-

faitement la carte, si vous scavez que ce semes-

tre icy ne soit pas si favorable aux moines comme

celui d'hyver, faittes, s'il vous plait, en sorte que

ce procès soit distribué inces-sammcnt ». — Ar-

gences, 2 nov. 1724: Moulin. i>ar la plume de Mé-

zeray, au même: « les malades qui sont dans la

paroisse de Rupierre et dans la mienne m'em-
pêchent de partir aujourd'hui pour Paris, cela est

aussi cause que M. du Mezeray, mon véritable amy,

ne peut pas non plus quitter » ; il voudi-ait que

le procès de « sa grange » puisse être plaidé le

lundi suivant; ir^quiet de savoir s'il a fait figu-

rer son nom « au bas des deffenses que M° du
Moucliet, ad"' conseil à la haute justice d'Argen-

ces a dii signifier le 8 de juin 1716 » et dont ses

parties ne produisent que des copies de copies, il

approuve son procureur de s'être muni de lettres

de restitution, « car je puis absolument me trom-

per et il y a plusieurs siècles que l'on dit qu'il se

faut guetter des moines de tous côtés » ; il ii-e croit

pas les avoir signées et charge son procureur du
soin de le vérifier, « vous avez plusieurs de mes si-

gnatures [en renvoi : en voici deux] pour en faire

la comparaison, le tout avec voire prudence ordi-

naire et par de certains motifs que vous pénétrez

mieux que moy; eu effet si mon nom n'y estoit pas

ou qu'il eust esté contrefait, la chose deviendroit

sérieuse et mon affaire en vaudroit bien mieux »,

etc. ; la lettre est continuée par Mézeray en

son nom: « M. le curé d'A'rgeuces vient de m 'as-

surer que mon domestique voixs a envoyé deux de

mes canards »; 26 oct. 1724: lettre de M""" Osmont,

veuve du procureur de Saint-Sylvain, à M, « du

JLezeray, curé de Rupierre au banc de M. Le Clerc»,

le priant de voir « M. Charuy, avocat au Grand

Conseil, rue Hautefeuille, au sujet de mémoire que

je vous avois prié de lui faire voir pour la charge

de procureur à Saint-Sylvain; je luy ay écrit deux

lettres et luy ay envoyé deux poulardes et je n'ay

eu aucune réponse de luy, etc. » — 23 avril 172ô,

<( Trouard ), de Mezeray, à Leelere: Moulin mandé

que l'arrêt du 21) déc. 1724 a été exécuté. « Il tra-

vaille à vous faire de l'argent; il voiTS prie d'avoir

patience et soin de son afïaire d ; Mézeray est sur-

pris de l'arrêt du 19 avril qui doit suspendre

l'exécution de l'arrêt de décembre. « J'ay fait de

mon mieux pour soutenir dans ce procès la jus-

tice et la vérité sur lesquelles la faveur ne devroit

jamais prévalloir; les moines sont plus dangereux

et plus à craindre qu'on ne peut penser,

mais le Seigneur est au-dessius de tout et

c'est à luy à qui mi ilnit aliandimner son sort; vous

u'avès rien aussy à vous reprocher non plus que

[M. de Laverdy?]... »; il euvoie une copie de

l'exploit que les fermiers, v« Duhamel et Osmont,

firent signifier aux religieux, et une autre copie

de « la minuttc q\ie M. de Jolivet, ad"' an Prési-
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dial de Caca et professeur des droits, avoit dres-

sée de sa main' », à remettre à Laverdy, qui « a

trouvé que eette pièec est de déeisiou » ; la lettre

sera remise au chevalier de Jlarguerie. avec le mé-

moire que Mezeray a préparé pour leur affaire

(cf GG 16) et qui pourra sentir de modèle pour

celui de Moulin, lequel « u'est ny trésorier, uy

fossoyeur, qui a mis le.s deux corps en question

dans les fosses qu"il a trouvées faittes, que son pré-

décesseur et luy ont enterré plusieurs corps dans

le bas chanir de la d. Eglise, entre autres un nom-

mé Claude Osmont, dernier fermier desd. RR. »,

sans que personne ait réclamé eontre; il en va de

même <c dans le chœur de leur chapelle monachale

de St-Jean ». Rupierre, 4 sept. 1725: du même au

même: m Je ne puis vous exprimer combien je suis

mortifié de n'avoir receu qu'aujourd'hui l'honneur

de la vôtre dattée du 28 aoust. J'estois chez uii' de

mes voisins vendredi d" 31 aoust, lorsqu'on l'ap-

porta à mon presbytère, et mon domestique estoit

dans les champs à ramasser mes dixmes et le pen-

dait de postillon de Trouardc (sic) n'ayant trou-

vé personne icy, il la remporta et ne la rendit que

hier matin lundy, 3' du présent, auquel jour j'es-

tois allé chez M""® la Comtesse de Bréauté, sipur

de M. Dombreval, lieutenant de police de Paris...

à Hotot, aux fins d'obtenir quelques lettres de re-

commandation )). 'Mlnis M. Dombreval venait d'être

nommé à l 'Intendance de Toure, « ce qui m'a fait

beaucoup de peine, et par surcroît je viens d'ou-

vrir la vôtre, à laquelle il est bien tard de faire

réponse, ainsy vous voyez que, quand je .serois un

oiseau, je ne pourroLs me trouver au jugement du

procès de la gi'ange », le 5 ; ses dixmes « sont en

perdition », son aneier.' domestique s'est marié le

13 août, c( cela a causé bien du dérangement dai.s

mou ménage ». Il prie Leclerc de faire pour le

mieux : <( samedi d'^'', nous estions à la feste de S^

Gilles chez MM. de Marguerie, où je vis M. ïMou-

lin, lequel me dist qu'il alloit faire faire des pâtés

de lièvre au lieu de volailles qu'il vous avoit pro-

mis. J'ai beaucoup de chagrin de tous ce fâcheux

eontretems; lorsques les moirées ont des affaires

contre les curés c'est toujours pendant le tems

de Pâques ou de la moisson qu'ils les poursuivent

plus que dans tous autres.., », — Rupierre. 7 sept.

1725 : du même au même. (( Mon bon ami M. Mou-

lin est dans une grande impatience de recevoir

de vos nouvelles touchar.t le procès de sa grange » ;

il se reprocherait 1' « épargne » qu'il aurait faite

si le mémoire n'avait été imprimé, ce « qui au-

roit beaucoup contribué à l'instruction de l'ias-

tance. Elle auroit peut-être esté jugée., au fonds..,

mais j'appréhende que le Conseil n'ait déjà in-

terloqué; nous avons fait de notre mieux; pour les

affaires auxquelles je m'intéresse, je ne suis ny
stoïcien, ni (juiétiste » et il annonce l'envoi de

6 poulardes;; 18 sept. 1725, Moulin, à Leclerc :

<( à entendre nos parties, il semble que tout est

perdu »; un arrêt lui a été signifié, où il est

condamné à un incident, « il n'aura qu'un si-

xième » : et la grange? Il en demande des nouvelles,

ainsi que des 6 poulardes; le curé de Rupierre est

à Guibray, il n'a pu retourner à Paris selon l'iu'-

tention du Procureur; » le dernier voyage m'a
coûté fort cher..,; tachés que je puisse me tirer

des mains de mes ennemis qui m'ont fait manger
mil escus depuis 1715 jusque à présent » ; 3-oct.

1725, Argenees, de Mezeray à Leclerc : de retour

d'Argentan où il a pa^é 1.5 jours, il a trouvé une
lettre de Jobart du 20 sept., donnant comiaissanee

des « injustices criantes qu'on a faites à notre bon
amy il. ^Jloulin et à la veufve Duhamel. Si les

uns et les autres m'avoient cru, peut-estre que

leur sort n 'auroit pas été si ruineux »; il s'excuse

de n'avoir pu aller à Paris, malgré l'appel de

Leclerc, n pour travailler à un petit, imprimé et

répondre à la requeste caustique que les moines

donnèrent le 6 de septembre. On dépouille

l'église d 'Argenees de sa grange et par un excès

de cruauté on condamne son curé à des dépends,

lors même que ses parties adverses cor^entent

qu'il y reposte sa part des dixmes, ce consente-

ment emportant avec luy une reconnaissance ta-

cite que la cure a droit d'y loger; les dépends au-

roient dû estre an moins compensés... Quoique M.
Moulm soit bien affligé de tant de pertes et dé-

penses qui ne tendejit rien moins qu'à le ruiner,

néantmoins il est bien dans la résolution de s'op-

l)oser autant qu'il pourra : 1° qu'on ne le dé-

pouille encore de la moitié de son tiers des dix-

mes; 2° et de rentrer en possession des dixmes

usurpées; le procès est plus important pour luy

(lue la grange et il consiste en deux points » :

débouter les moines de leur opposition à l'arrêt

du 29 dée. 1724 et sur les lettres de restitution;

lui, Mezeray, ne pourra aller à Paris avant la

Toussaint; il va travailler à un petit imprimé

« qui pourra avoir bon effet, de sorte que si nous

emportons cette affaire, je veux dire si les RR.
sont déboutés de leurd. opposition, comme nous

avons tout lieu de l'espérer, cela nous remettra
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sur les pieds et M. Mouliii' se dédommagera un

peu de tout ce qui luy en aura cousté ». — Caen,

25 oct. 172i5, du même au même: « en attendant

que je vous envoyé eneor de l'argent pour le curé

d'Argenees, voiey toujours 2 louis de chacun' 16 1.,

dont vous en donnerés un à j\I. de Laverdy et le

prières de bien' se préparer à plaider la cause de

M. Moulin; le frère Marette se vante qu'il faira

appointer l'affaire au principal et que, pour l 'in-

cident des 2/3 et 1/2, il le faira aussy juger à son

adventage, et que du tiers des dîmes que le curé

réclame, en attendant arrest, tant sur les lettres de

récision que sur la prétendue paroisse de 'Saint-

Jean-, il en faira séquestrer la moitié. Ainsy vous

voyez jusques où va la hardiesse de ce moine de

prétendre, au pi-éjudice des possessions des par-

ties, scavoir des R.R. qui, dans les d"^ tems, ont

eu les 2/3 et le curé l'autre tiers des dixmes d'Ar-

genees, faire juger que, par provision, il aura la

moitié du tiers des dixmes du curé et que ce demy

tiers sera séquestré jusques à ce qu'ils ayent indi-

qué le prétendu terroir décimal de Saint-Jean.

Depuis [plus] de 700 ans que Pécamp possède la

baronnie d 'Arger.ces, ils ne s'estoient pas encore

avisés d'une pareille entreprise, laquelle est con-

traire, non seulement à la possession qui a précédé

le tems de la portion congrue, mais encore à celle

qui l'a suivy, et notamment depuis et compris

llVj jusques et compris 1723; dans tous ces tems

les RR. r/ont point affermé d'autres portions de

dixmes que les deux tiers, cela est justifié au pro-

cès par pièces du fait des RR. : leur aveu mesme

de 1675 dit les deux paris des grains » ;
l'inno-

vation date de 1724, « soubs prétexte de la décla-

ration inconsidérée de M" Le p [aigel, ad-»' de l\-.

Moulin, contre laquelle on a procédé » ;
il joint

une pièce du 30 avril 1629, montrant qu'il n'y

avait qu'une paroisse dans Argences, et uu « pe-

tit mémoire tiré de Vincent de Beauvais et Neus-

iria Fia, dont il résulte que un moine sacriste de

Fécamp fut condamné à faire l'office de sa-

criste à Argences, d'où il faut conclure qu'il y

avoit dosjà dès le tems do Richard second un

prieuré de Bénédictins à Argences », etc. — Ru-

pierre, 4 nov. 1725, du même au même: réponse à

une lettre de Leclerc du 29 oct. qu'il a eomnuini-

quée à Moulin: « après qu'il en eut pris commu-

nication, il tira de sa poche et me montra un acte

passé entre luy et le frère Marette devant les

nottaires d'Argenees, par lequel ils ont fait une

compromission des procès des dixmes contentieu-

ses entre les mains de deux avocats qu'il plaira

au Conseil de nommer pour examiner leurs ques-

tions, avec promesse réciproque de se soumettre à

leur jugement et de le faire homologuer pour tenir

lieu d 'arrest entre les parties. Voilà en substance

ce que l'acte contient; mais le s'' Duvaldestin,

dévoué aux RR. de Fécamp, y a glissé des mots

dont notre bonhomme d'israélite ne prévoyoit

pas la conséquence : pour terminer le'; procès

pendant au Conseil eutre eux au sujet des dixmes

existantes da7is les paroisses de Saint-Jean et de

Saint-Patrice. Vous voyez que notre client est

comme un enfant qu'il faudroit toujours suivre

pas à pas
;

je luy avois cependant bien recom-

mandé de ne rien signer en mon absence; je sou-

haitte pour luy que cette signature ne luy couste

pas au.ssy cher que celles qu'il a apposées dans

son dire du 8 juin 1716 devant le haut-justicier

d'Argenees et au bas de la sentence qu'il tint

pour signifiée. Vous comprenez sans doute que

les RR. de Fécamp trouvent leur cause mauvaise

ou <( qu'ils méditent de nouvelles surprises. Sa

conduite imprudente ne doit point nous empêcher

de continuer à défendre les intérêts d'une église

qui sont très mal entre ses mains » ; 10 nov. 1725 :

Moulin, au même : il le prie de faire le nécessai-

re pour « la taxe pour la grange à l'amiable »,

comme conveini avec dom Marette ; il annonce

l'acte de compromission, et ajoute: « mais comme

je suis en possession de mon tiers de la paroisse et

que je l'é voulu prouver, il ce faut attacher à ce

point; il s'agit des nouvalles et des verdages

Faite nous, si vous plaist, le plaisir de nous man-

der qui seront les advocats; pourveu que le Sei-

gneur nous en donne d'équitable, j'espèi'c qu'ils

ne despouilleront pas iine pauvre église
;

j 'espère

aussi que vous aurès la charité dy raporter vos

.soins », etc. — Caen, 19 nov. 172."): Mézeray. au

même: il annonce la signification de l'arrêt u de

la grange, avec assignatimi pour eouvenir

d'experts au sujet de l'estimation en réédifiea-

tiou; je n'ay pas trouvé un seul ad"' à Caen qui

soit d'avLs qu'on puisse l'obliger à rembourser

lesd. RR. » ; il joint copie de la cor.sultation

K d'un des plus iial)iles », Jolix'ct; « vous voyez

que je continue de protéger notre bon and i\I.

Moulin... Eii vain lesd. RR. crient victoire, ils ne

tiennent encore <|u'un rat par la queue; vous ne

sauriez croire combien j'ai cette affaire-là à

cœur plus que jamais » ; il retournera à Paris et

travaillera à cette affaire; « c'est pourquoy je
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fais et je fairay plus" séjours en cette ville pour

me munir de bonnes pièces aux fins de re\enir au

combat contre les ennemis du s"' curé d'Argence.s.

La chose poura tourner en réplication d'arrest...

Tandis que je suis icy je fais furter partout ou je

puis pour découvrir les anciens baux des dixmes

que un s"' de Précour, fermier général de la ba-

ronnie d'Argence.s et qui a esté recepveur desd.

RR. pendant plus de 40 ans avant l'année 1687,

a pu passer à Caen où il demeuroit et où il estoit

originaire »
;
12 janv. 1726: Moulin, au même :

Leclerc réclame 91 1. 4 k. 9 d. pour la taxe de

l'arrêt de la grange; Moulin écrira « au prieur

qui me marqua qu"il voulloit que la chose se pas-

sât à lamiable »
;
que leur procureur ne se presse

pas de lever l'exécutoire; il s'inquiète de « l'af-

faire des fermiers qui ont entre leurs mains pour

plus de 300 1. t. de grains, ce qui fait que je suis

épuisé; depuis un an et demy il m'en couste plus

de 2.00O 1.; cette année les fermiers m'ont encore

pillé et je n'é encor pu rien vendre, et n'ayant

peu de chose à vendre, cela ne m'empeschera pas

de chercher dans la bouree de quelque amy pour

vous envoler ce que je pouré par il'' Oury... Je

vous envoiré et à M. de Laverdy chacun un cou-

ple de volailles pour vos estrennes, en vous souhai-

tant xme heureuse année », etc.; 25 janv. 1726: le

même au même: il annonce l'envoi de deux ca-

jiards et de deux poulardes et de 40 livres « que

j'ay encor empruntée... Si j'avais pu vous en-

voyer davantage, je l'aurois fait, je suis persua-

dé que vous entrés dans mon malheur et daim les

injustices; cet incident me fait bien de la peine,

on auroit pu me les parnier (sic)». Etc.

E Suppl. 1.3ôfi. — GG 17. (Liasse). — 14 pièces, p.apier.

1725=1726. — Mémoires informes de procé-

dure; la plupart sans date. Contestation de la

charte de Richard de SafPray (1208) arguée de

faux. — « Le terroir des Vignes, auquel lesd.

RR. se sont avisés depuis quelques années donner

la dénomination, n"a été inventé que pour se

figurer une agréable idée de terraiiî pour l'imagi-

naire et chimérique paroisse de Saint-J«an. Le

bail de l'année 1659 que lesd. RR. viennent de

mettre entre les mains de M. de Laverdy, nous

apprend qu'en ce tems-là il y avoit communité de

dixmes entre les fermiers desd. RR. et le s"' curé...

Enfin, le S'' curé a éprouvé l'eiïet de ce provei-be,

à quelque chose malheur est bon, car, au milieu

de touttes les cruelles persécutions qu'on a fait

souffrir à son église et à lui-mesme personnelle-

ment, il est arrivé que les conclusions de M. le

P'' général, tuteur naturel pour revendiquer les

aliénatior.s des biens de l'église, ont effacé et re-

scindé par avance la clause frauduleuse contenue

dans l'accord du 20 nov. 1714, par laquelle le

curé y avoit renoncé à son tiers de la dixnie du

vin sur des héritages où il a toujours perceu son

tiers des dixmes des grains, des pommes et des

poires, et par ce moyen son église est insensible-

ment rentrée eu possession de la dixme du vin et

il en a joui eu 1723 et 1724 et très paisiblement

en 1725... ». S. d. (1), travail préparatoire d'une

requête de Leclerc sommant Janelle, procureur

des moines, de produire diverses pièces éuumé-

rées en l'acte: bail général du domaine fieffé et

non fieffé du territoire de la baronnie, extrait du

terrier de 1576, original de la charte de fondation

de 1027, « les deux registres des minutes du ta-

bellionnage d'Argences au siège de Saiùte-Paix,

près Caen, que le frère Romain La Londe, en qua-

lité de p'' desd. RR. a emportés », etc. Fragment

de requête au Conseil, postérieure à l'arrêt de

juin 172G, pour J.-B. Moulin et Giuillaume Chau-

dron, fermiers du tiers de la dîme d'Argences, ap-

partenant au curé : i< lesd. RR., moyennant la soni:-

me de 15 1. It. et un récipissé du 31 janvier 1721,

ayant trouvé le .secret d'emporter an couvent deux

registres des minuties des tabellions royaux d'Ar-

gences au siège de Sainte-Paix qui estoient chez

un particulier de la ville de Caen, lesquels con-

tiennent plus de 1.000 feuillets et où sont la plus

grande partie des baux des dîmes d'Argences de-

puis 1640 jusqu'en 1677 que le Roy aliéna les ta-

bellionnages,--]a preuve littérale devient plus dif-

ficile à faire ». — Fragment de mémoire de la

main de Mézeray, les premier et dernier feuillets

manquent: « C'est donc ainsy que lesd. RR. dé-

tournèrent dévotement (ainsi qu'il est parlé dans

un concile) les brebis de la suitte de leur curé

naturel et légitime et qu'ils s'immiscèrent avec

une charité désintéressée à aider le sieur curé de

Saint-Pati-ice à conduire une partie du troupeau

d'Argences que le Divin Pasteur n 'avoit point

confié à leur soins. Ce qui donna lieu à cet abus

et à ces premières usurpations, ce fut l'authorité

dnd. Richard II. lequel, dès les premières années

de l'onzième siècle, a.ssembla tr(ns évesques de cette

(1) Cf. au.K .archives du Calvados (H 4.494), la mise au

net, datée du 23 mai 1726.
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province à P'écamp pour les engager à consentir

que cette abbaye, avec douze autres églises du dio-

cèse de Roueu', fussent exemptes de la juridiction

de l 'Arehevesque ; ils souscrivirent à sa volonté.

Robert, frère dud. Richard II qui estoit alors mé-

tropolitain, fut d'un grand poids pour entraisner

ses suffi-agants par son exemple, etc.. » ; ratifica-

tion par le pape Benoist VIII, sollicitée par le

bienheureux Guillaume, abbé de Saint-Bénigne :

ingérence des moines dans l'admiuistratioii des sa-

crements « et à faire les autres fonctions de curés

dans lad. chapelle Saint-Jean ; ils ne tardèrent pas

à trouver le secret de s'arroger le droit d'indé-

pendance de l'Ordinaire de Bayeux; il ne leur fut

donc pas difficile d'usurper sur les droits et sur

les dixmes de Saint-Patrice puisqu'ils estoient

presque autant de curés qu'il y avoit de RR. dans

leurd. monastère... Enfin, on peut bien penser

qu'ils tirent mettre (ce que l'histoire ecclésiasti-

que nous apprend des moines) des fonds baptis-

maux dans la chapelle monachale de Saint-Jean

pour se faire un tiltre sur les deux tiers des gros-

ses dixmes de terres relevantes neument du fief"

suserain de lad. baronnie qu'ils tenoient en leur

main par aumône des ducs de Normandie. Il n'es-

toit pas surprenant que les moines eussent ainsy

entrepris sur le second corps des pasteurs de

l'Eglise et svir leure biens, puisque leur ambition

démesurée sur les successeurs des apostres mesme
leur donna lieu de s'en plaindre fortement dans

le premier concile général de Latran tenu en 1123

en ces termes rapportés dans l'Histoire Ecclésias-

tique de M. l'abbé Pleury: « Il ne nous reste plus

(disoient les evesques), etc.... » Ces plaintes es-

toient si justes que l'Eglise universelle, assemblée

en ce concile en la personne de plus de 300 eves-

ques et où il y avoit plus de 600 abbés, deffendit

aux abbés et aux moines de donner des pénitences

publiques, de visiter les malades, faire les onc-

tions et chanter des messes publiques, et ordor.na

qu'ils recepvroient des evesques diocésains les

saintes huiles, la consécration des autels et l'ordi-

nation dos clercs; il fut fait un canon à ce sujet

qui est le 17^.. La charité fait croire que lesd. RR.
se soumirent aux décisions de tant de loix positives

de l'Eglize: cela estoit nécessaire à leur salut. Ils

rentrèrent par ce moyen dans l'esprit de l'état

religieux qui, selon la pensée du grand saint Yves,

évesque de Chartres, est la retraite et le silence :

mjus officium est sedere et tace-rc; et qu'ils ob-

servèrent exactement et régulièrement les vœux et

les règles de la \de monastique. Mais lesd. RR.
ayant quitté le travail des mains, cessé de culti-

ver les vignobles que lesd. Richards leurs avoient

donnés, lesquels sont en frisches, environ 200 acres,

le relaschement, joint aux longues guerres que la

France eut avec les Anglais qui firent d'étranges

ravages..., tout cela les obligea de se retirer peu à

peu à Féeamp... ». —
i Pièces diverses: acte de noto-

riété d'indigence délivré par le curé du Plessis,

diocèse d'Evreux, à luie famille du lieu, dont la

maison a été incendiée, et recommandée à la chari-

té des fidèles (1726). — Formule de vidimus: « Ego
Nicolaus Lambert, clerieus Rothomagensis... etc. »

à M. Le Provost « humblement et instamment prié

de trouver oii de faire chercher par ses amis quel-

ques signatures et escritures dud. Lambert dans

la ville de Rouen ;> (1) (1726). — « Catalogue des

cartes du s'' Chevillard père, généalogiste du Roi

et historiographe de France. A Paris, au coin de

la rue Neuve Xôtre-Dame. Avec Privil. du Roi »

avec (( Avertissement... Ledit s' Chevillard dresse

et fait toutes sortes de généalogies et preuves de

nobles.se, et rend raison des degrez de parenté po''

les évocations de procès. » (Imprimé, 1720).

E Suppl. 1.357. —• GG 18. (Liasse). — 5 pièces, papier.

1744=1757. — 'ï août 17-14: requête au bailli de

Caen, par Charles Duvaldestin, fils et héritier de

Pierre Duvaldestin, lequel était fermier des dîmes

des moines de Féeamp par bail passé à Rouen le

9 février 1740,. demandant, en' sa qualité d'héri-

tier, qu'Orange, curé de Saint-Patrice, ne le trou-

ble point dans la perception des dîmes, dans le

canton des Vignes oii ledit curé n'a aucun droit,

et qu'il soit condamné à rapporter les dîmes déjà

perçues sur des terres dénommées à la requête. —
4 novembre 1744: transaction entre les parties, de-

vant Louis Hamel, procureur de l'abbaye: Orange,

ayant pris connaissance de l'arrêt du Grand Con-

seil du 18 juiu' 1726, se désiste de ses prétentions

à la dîme dans le canton des Vignes, et s'engage

à restituer ce qu'il en a perçu dans la récolte der-

nière et à payer les dépens; transaction passée de-

vant dom Louis Hamel. procureur de l'abbaj'e. —
13 juillet 1757 : consultation demandée par Autoi-

ne-Louis Lemoyne Daubermesnil, curé de Saint-

Patrice, à Buffard, avocat à Paris: « nommé à ce

bénéfice par M]\r. les prieur et religieux de Fé-

eamp, qui en sont présentateuiTS et collateurs, le

(I) Cf. Archives du Calvados. H 4.487.
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28 (lue. 1756, et duquel il a pris i)os;sjssioa le

27 janvier en tiuivaiit. il comptait que de plein

droit il avait le tiers des grosses dixmes, la tota-

lité des menues et vertes et les novalles ; il a cepen-

dant été informé que les RR. de Fécamp possè-

dent les 2/3 des grosses, menues et vertes dîmes,

avec, en outre, la totalité de la dixme du canton

apelé des Vigues à 1 "exclusion- du s"' curé » ; il rap-

pelle toute la procédure précédente, la transactitm

de nov. 1714; il « a bien de la peine à se persua-

der que, quand bien même un tel acte le priverait

de la tierce partie de la dixme du viu, il le pri-

vait du tiers de la dixme des blés et autres espè-

ces de grains, pommes, poires et bois qui crois-

sent aujourd'huy dans ce canton, qui n'étoit au-

trefois composé que de vignes et que l'on a défri-

chées jusqu'au point qu'au lieu de cent cinquante

tonneaux que ce terroir, qui est composé de pres-

que m: tiers de ce bourg, raportoit, il n'en ra-

porte pas aujourd'hui plus de sept à huit ton-

Ufaux n. Le terroir décimal de Saint-Jean n'existe

pas: « est imaginaire; on n'a jamais vu ny en-

tendu parler que les curés de Saint-Jean ayent

perçu de dixmes dans Argences, ny qu'il y ait eu

un terroir décimal particulier, et la preuve s'en

tire facilement du silence que les RR. ont gardé

et gardent actuellement sur cet article et ils

manifestent bien la fausseté des faits par eux al-

légués dans une requête qu'ils présentèrent la

veille du jugement, en disant qu'il y avoit deux

parois.ses dans Argences. deux rolles de taille,

deux etc.. »
-. Le conseil est d'avis que le curé

doit signifier aux fermiers des dîmes, » pour eux

et ceux qu'ils représentent », qu'il n'opte « qu'à

cause du cas provisoire et du dernier état, sans

approbation des traités, accords, transactions

faits par ses prédécesseurs et jugements rer.dus

en conséquence » ; il est d 'avis que les transac-

tions faites par les prédécesseui-s d'Orange ne sont

que personnelles et non réelles, et n'obligent que

ceux qui les ont faites; l'arrêt du Grand Conseil

est plus embarrassant, mais, cependant, il paraît

qu'il n'a été donné que pour faire exécuter la

transaction de 1714, qu'il a été mal entendu et,

dans ce cas, qu'il n'est qu'un arrêt personnel à

l'auteur de la transaction et qu'il ne doit point

préjudicier ses successeurs; indication de la ma-

nière d'engager la procédure en demande d'op-

tion de la portion congrue, selon l'art. 12 de la

déclaration de 1731 ; 24 août 1757 : signification

faite dans ce sens par le curé, à Robert Duhamel,
fermier de la partie des dîmes des moines.

E Suppl. 1.358. — GG 19. (Masse). — 26 pièces, papier.

1764=1790. — Lots et partages de la dîme des
grains, avec « la choisie » du curé et ses réserves.

— 7 juin 1767: « ledit loi et le choix que j'en
fais ne pourront me préjudicier dans les droits

des novales où j'ai coutume d'y percevoir seul la

dixme, de celles que j'y pourais prétendre et de
celles que j'y réclame dans la y-Kce nommée « les

Pestis » appartenant à M. Guillot, l'avoine qui y
est actuellement étant la première récolte qui s'en-

doit faire depuis son défrichement... » ; 1773 -.

" pour arrêter les difficultés qui se rencontrent
au partage dans le champ nommé le Vieux Jar-

din, appartenant à Nicolas Bonnet, nous sous-

signés sommes convenus que les nouvalles se per-

cevront dans la suite du côté du bois de ^L Guil-

lot jusqu'au quatrième rang d'arbres inclusive-

ment, lequel rang d'arbres est vis-à-vis du petit

orme qui est sur le fossé du côté du Plain du
Mesnil », signé: ilaubant, fermier des grosses

dixmes; Gouget, c. de Saint-Patrice. — 1782: ré-

serves ordinaires; « de plus, pour arrester toutes

contestations au sujet des novalles près de la

cour de M. Guesdon, qui est le triangle, etc.; com-

me il y a un peu de terrain nouvellement défri-

ché le long de la mare qui borde le haut de cette

novale, convenu que, pour cela, il y aura douze

petits bouts de silloiK qui ne seront point censés

novalles et cela à commencer audit angle, etc.,

jusqu'au premier rang de pommiers qui sont sur

lad. uovalle ». — 1783: mémoire des terres noval-

les avec leurs abornements. approuvé par le fer-

mier Busnel. — 1784: de même: « vu Jes défriche-

ments qu'on a faits à différents endroits dans la

bruyère depuis l'édit de 1768 et notamment cette

année au bord du canton des Vignes et qui se

trouvent confondus dans led. canton par les nou-

veaux fo.ssés qu'on fait sur lesd. bruyèi-es », le

curé renonce à percevoir la dîme sur une partie,

parce que le fermier « abandonne la dixme de

MM. de Fécamp sur une petite vergée aparte-

ment aux héritiers de Pierre Julien.., se réservant

le s" curé de son droit de dixmes sur les nouveaux

défrichements qui se pourront faire dans la

suite sur lad. bruyère, par tiers... etc. ».

E Suppl. 1.359. — GG 20. (Liasse). — 22 pièces, papier.

1768=1790. — Lots et partages de la dîme des
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foins et « S'* foins », avec « la choisie » du curé,

et ses réserves ; 1770 : indication des dîmes per-

çues sur les prés choisis ; 1771 : choisie « sans pré-

judice des novales et prétentions sur le reste de

la dixme de la paroisse », etc.

E Suppl. 1.360. — GG 21. (Liasse). — 4 pièces, papier.

(Ancienne liasse de tix pièces, 1 et 2 manquant).

1700=1712. — Pièces collationuées en 1724

pour production à procès, en débat de tenure en-

tre les religieux de Féeanip et les possesseurs du

fief de Canon. — 31 oct. 1700 : acte sous seings

privés entre « noble dame Jeanne Le Sueur,

veufve et non héritière de feu Thomas Déranger,

propriétaire des fiefs de Canon, l'un nommé le

fief qui fut aux François et l'autre aux ER. de

l'abbaye de Bernay, et m"'^ Jeau Le Vigueur, ad''^'

au Présidial de Caen » ; lad. dame cède « tous et

chacuns les arrérages qui peuvent estre deus jus-

qu'à ce jour et qu'elle a droit de demaivder de

50 s. et deux chappons de rente foncière et sei-

gneuriale, à cause de son diet fief de Bernay, sur

les maisons et héritages en dépendants restés du

décès de Jean Costard, éc'', s'' du Fresne, scis aux

environs du bourg d'Argences, où moud, fief a

son extention, lesd. maisons et héritages à luy

succédés et écheus de la succession de damoiselle

Marguerite d'Eroudes, sa mère, fille et héritière

de feu Jean d'Eroude, ée., s'' du Fresne, avec tout

et tel droit de deshérance qui sur le tout me peut

appartenir » ; le s'' Le Vigueur devra « se faire

payer de tous lesd. arrérages et en revendi-

quera la possession usurpée sur lad. dame,

par les RR. de Fécamp, seigneurs dud. bourg

d'Argences, depuis le décès dud. Jean Co.stard,

prétendant qu'ils sont relevants de leurs fiefs et

que par cor^séquent ils leur appartiennent au

même droit, vu la lignée éteinte de lad. Margue-

rite d'Eroudes, par le décès dud. Jeau Costard,

sou fils unique »; lorsque le s"' Le Vigueur sera

rentré en possession de ces biens usurpés, il sera

tenu de faire ladite rente de 50 s. et 2 chapons, à

la dame Le Sueur, avec 50 autres s. de rente « par

augmentation », et autres devoirs seigneuriaux,

et les maisons et héritages « demeureront a son

profit »; 18 nov. 1707: transaction reconnue le

23 nov. 1709: dom François Filleul, prdciirenr

célerier et « baillif » général de l'abbaye de Fé-

camp, M° Jean Le Vigneur, ad"', et noble dame

Jear.'ne Le Sueur, v* de Thomas Béranger, éc, ^
de « Cereenil n, [Cerqnenx], r;iti(icnt la trai;-

saetion passée entre lesd. Filleul et Le Vigneur,

en vertu de sentence rendue au Bailliage de Caen

le 20 de septembre : Levigneur rentre eu po.sses.siou

de 4 pièces de terre « mentionnées et bornées en

la déclaration rendue par Louis et Jeau de Reou-

des, frères, par devant le baillif de Caen, corne

comissaire député par S. M. le 28 février 1539,

lesd. quatre pièces de terre étans déclarées être

de la mouvance du fief de Canon qui lors aparte-

noit aux s'" abé et i-eligieux de Bernay » ; les RR.

versent 30 1. à Le Vigneur, pour 2 années de jouis-

sance des terres
; 17 mai 1709 : bail par Jean Le

Vigneur de ces 4 pièces de terre pour 9 ans, à

Jean Hamon, serger>t, demeurant à Argences,

pour 25 1. de fermage annuel et 2 chapons : la

première pièce, ciontenant Yo. acre mesure du roi,

(( à prendre dans la cour et manoir du Fresne,

appartenant pour tout le surplus auxd. RR. de

Fécamp..., dans laquelle l'ayeul maternel dud.

feu sieur du Fresne fist en 1640 distraire et sépa-

rer celle-cy par le nouveau cours qu'il fist donner

à la rivière de Muauce, fluar.t trop près de la

maison manable qu'il avoit fait nouvellement bâ-

tir pour rendre son' enclos plus beau, etc.. »,

avec des droits communs aux ER., sorties commu-

nes, droit de « piller et brasser les fruits qui pour-

roient croître sur les héritages contenus au pré-

sent bail, au pressoir, qui est dans la cour et ma-

noir, fait construire par l'ayeul maternel dud.

feu .s'' du Fresne, égallement pour abienuer lesd.

fruits comme pour abienuer tous les autres qui

ponrroient croistre sur les héritages éeheus aud.

RR. de Feseamps... » ; la 2° pièce contenant 1 acre,

séparé de la première par la Muance • la 3°,

2 acres plantées en vignes; la 4% en labour, conte-

nant 2 acres; une 5" « employée (avec la 4') pour

une seule et mesme pièce de terre en l'aveu que

i-endit Jean Durand, aux RR. de Bernay le 26

avril 1477, comme étant de leur fief de Canon »,

en labour et i)Iant; il donne encore à l)ail « les

terres incultes et abar.données, In-uyères et pâtu-

rages estant à eosté et au bout de la dernière des

cinq pièces de terre composant le domaine non

fieffé dud. fief de Canon aud. Argences, aban-

donné, ainsy cnu' led. lief de Canon, à lad. dame

Le Sueur, ma cédante, par les RR. de Bernay, re-

nonçant au retrait ((u'ils en auroient voulu faire

cy-devant, suyvant qu'ils y étoient anthorisés par

la déclaration dti Roy du mois de juillet 1702, par

accord entre eux du mois de juin 1708... » ;
le pre-

neur est exempt du logement de gens de guerre,
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paieiiK'nt tlu droit tle )iioiil)uu^/t » auxquels sont

uniquement sujets les pusuéilaiits héritages et biens

tenants en franc-aleu et bourgeoisie dutlit Argeu-

ees... et non les possédants héritages hors bourgeoi-

sie 1). — 15 déc. 1712: vente devant Nicolas Va-

rin. notaire en la vicomte de Caen, pour le siège

de Cléville, par Paul Le Vigueur, bourgeois de

Saint-Etienne de Caen, à Jean Duhamel, notaire à

A'rgeiL«es. de 6 vergées de terre en pâturage et

plant, au hameau du Fresne, de i acres 3 vergées

au même lieu, délie des Gates, « jouxte d'un côté la

valée pié et la vigne Vimont, chacun en partie,

d'autre côté lesd. sïeui-s R. de Fécamp, bute d'un

bout sur la sente aux ânes et d'autre bout lad.

vigne A'imout, etc. », pour le prix de 290 1., « com-

tées et nombrées en pièces de cent sols » (Les piè-

ces 1 et 3 sont des copies d'Eudes de Mézeray,

curé de Kupierre)

.

E Suppl. 1.361. — GO 22. (Liasse). — 4 pièces, papier,

1721-1818. — Rente constituée en faveur de

Saiut-Pierre-Oursiu. — 21 avr. 1721 : grosse

du contrat de vente de 100 1. de rente par les

prévôts et échevins de Parie, en exécution de

l'édit du Roi de juin 1720, créant 25.000.000 1.

de rentes annuelles et perpétuelles au denier 40,

garanties par les revenus des droits d'aides et

gabelles, à Louis de Seignerolles, huissier ordi-

naire du Roi en tous ses Conseils, et à Marie-

Louise Parisot, son épouse, demeurant cloître

Saint-Benoît; joint: extrait de l'inscription déli-

vré le 16 mai-s 1765, signé: Radix; au pied: men-

tion que la rente est devenue la propriété du

curé de Saint-Pierre-Oursin, par transport du

15 mai 1756; 15 mai 1756: transport, devant les

notaires du Châtelet, de lad. rente, fait par

Louis de Seignerolles, demeurant rue de Sor-

bonne, Pierre de Seignerolles, c" aux Eaux et

Porêt,s de France, Jean-Henrj'-Thomas Marchan-

deau, bourgeois de Paris, rue des Maçons, pa-

roisse Saint-Séverin, comme porteur de procura-

tion de Jacque.s-Louis de Seignerolles, chevalier

de Saint-Louis, capitaine au régiment de Trenel,

et de Claude-Louis de Seignerolles, receveur des

Domaines au bureau de Lavaur, demeurant rue

de Sorbonne, à Antoine Gouye, prêtre, curé de

Saint-Pierre-Oursin, » cy-devaut dit marais des

Terriers », et à ses successeurs curés de lad. cure,

en exécution des « lettres patentes du Roy, obte-

nues par M" Pierre Oursin, éc, seigneur et pa-

tron- de Digoville et diid. Saint-Pierre-d 'Oursin,

('''" (lu Koy, receveur général des Finances de la

Généralité de Caen, données à Conipiègn(»>, pu
mois (le jiiillel 1752...; i)ortant permission aud.

s' de Digoville d'ériger et établir une paroisse

et cure pour les habitants dud. marais et de don-

ner à lad. cure, entre autres choses, cent livres

de rente sur les aydes et gabelles.... Led. s'" de

Digoville a aussy obtenu de Mgr l'Evêquo de

Bayeux un décret d'érection d'une paroisse et

cure dans led. marais des Terriers sous le nom
de Saint-Pierre-d 'Oursin, en datte du douze sep-

tembre 1758 » ; le curé est représenté par le s'' da

Digoville, demeurant à Paris, rue d'Anjou, pa-

roisse de la Madeleine de Ville-Evêuue, par pro-

curation donnée devant Jeau-Fran(jois Duhamel,^

notaire à Argences, le 20 fév. 1757; 8 nov. 1757 :

quittance, devant Jean-François Jacquelin, no-

taire au siège de Formigny, par Antoine Gouye,

(( ey-devant curé de Saint-Pierre-Oursin, actuelle-

ment demeurant en la paroisse de Saint-Laurent-

sur-Mer », à Oursin de Digoville, de 1 années

d'arrérages de 100 1. de rente, et procuration

donnée par le même au même pour se faire payer

par la ville de Paris; la signature de Jacquelin,

affirmée véritable par Etienne-Louis-François

Teniieguy du Cliâtel, chev., seigneur et patron

de Castillon, Quesney, Canchy et antres lieux,

c'"' du Roi, lient'" général civil au bailliage de

Bayeux ; 3 avr. 1756 : lettres du Roi, autorisant

f4)0uye à recevoir l'effet du transport ; 5 déc.

1765 : grosse du contrat délivré en exécution d(î

l'édit de décembre 1764, portant que « toutes les

dettes exigibles ou non exigibles de l'Etat qui se

trouveraient dues au l'^''' janvier 1765 seraient

remboui-sées... » au denier 20, portant nouvelle

inscription de 100 1. de rente remboursable par

2.000 1., délivrée à J.-B. Delorme, curé de Saint-

Pierre-Oursin ; 19 janv. 1818: extrait des regis-

tres du Conseil de Préfecture du Calvados: ar-

rêté dud. Conseil, sur la demande du maire d 'Ar-

gences, d'envoi en possession de la rente de 100 f.

due par l'Etat au profit de l'église d'Argences, à

laquelle la succursale de Saint-Pierre-Oursin est

réunie, renvoyant la fabrique se pourvoir, « si

elle avise que bien soit », vis-à-vis le ministre des

Finances.

E Suppl. 1.362. — HH 1. (Platiue gravée de cuivre,

0,330 X 0,280, aux armes de France et de Navarre

et de l'abhayc de Fccamp. — Texte sur deux colonnes).

155^^ — « Argences. Extrait de la pancarte

11
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et coii.stume roj-ale de Normandie où il y aura

foires et marchez : pour chacun cheval ou ju-

ment, quatre deniers par pied, qui seroit seize de-

niers par cheval
;
pour chacun bœuf ou vache,

10 d.
;
pour chacun mouton, 2

;
pour chacun co-

chon ou porc, 10; pour chacune chèvre ou chèvre-

tin, 2
;
pourceau de lait, 3 ; veau de lait, 3 ; agneau

de lait, 1 ; le bourriehet ou cheval soiis la mère ne

doit rien; l'agucaii sous la brebis ne doit rien;

toute charge de cheval, denrée, soit viande mort^

ou pain, excepté le vin en baraut, doit 3 d. ; et la

charge d'homme de vin, 2 d. ; la charge de cheval

de bled doit 10 d. ; la charge d'homme, 2 ; la

charge de froment, 10; la charge d'homme, 2 ;

tous étaliers, chacun 3 d. ; toutes charges de drap

ou toille doivent 16 d. ; la charge d'homme de

toille, 4 d.; la charge d'airain ouvré ou non ou-

vré, 16 d. ; la charge d'homme. 3 d. ;
la charge

de cheval de vin ou de voide, 16 d. ;
chacune

chartée de vin ou auti'es boires doivent par cha-

cune foire 8 d. ; le cent de mouruë, 16 d. ;
la

charge de poisson frais ou salle doit i d.
;
par cha-

cune charge de cheval de sel, 4 d. ; la charge

d'homme, 2 d. ; la chartée de voide, à l'équipo-

lent de la charge de cheval; toute ustensille ser-

vant à mesnage qui ne se pourra porter par une

seule personne ou qui outre passera la charge

d'un homme, doit 30 d. ;
chacune somme de

charbon doit 1 d. ; la charge d'un homme, 1 d.
;

et pour la charge d'un lionime, 2 d. (sic); cha-

cune charge de cheval de métaux d'aucune qua-

lité qu'ils soint {sic), doivent 16 d. ;
excepté le

fer et l'acier, doivent 16 d. par chacun cent et les

charges d'hommes, 2 d.; et pour toi;tes sortes (sic)

de marchandises par cent doivent 16 d., avec

deflfenses de ne peser à autre poids qu'au poids

du Roy; la charge de cheval de fruits qui outre-

passe, 8 d., et la chartée à l'équipolent; la ehar-

tée de foin ou de fourage, 12 d.; pour le cent de

laine, comprises le poids, 2 s. 8 d. : pour le cent

de cire, comprises le poids, 16 d.; pour chacnn

cuir verd on tanné, 2 d. ;
qui doit le prix et le

dénie, perd sa marchandise; le paon ou volaille

d'Inde doivent 6 d. par pièce; la chartée de bois.

3 d.; et toutes autres charges de nuirchandises

doivent 4 d.; et les chartées à l'équipolent, au-

tres que celles qui sont compri.ses; chacun van,

16 d.; la charge de cheval de fil, 2 s. 8 d., com-

prises le poids; la charge d'homme, 10 d. ;
la

chartée de vieils drapeaux à faire le papier, 2 s.

8 d.; et la charge de cheval, 8 d. ;
et pcmr la char-

ge d'homme de mercerie, 6 d. ; le cent de lard,

graisse, beurre doivent 16 d. le plus le plus, le

moins le moins; chacun moullart à émeudre, per-

cé ou non percé, 16 d. Ville ou bourgade, sortant

de.sdits lieux payeront à raison. — Ce que des-

sus est contenu et déclaré en la Charte Nbrmande

tant en la Coustume ancienne que réformée, y
recours et commandé d'observer au Maistre de

la Pancarte ou Adjudicataire desdites Coustume

(sic) de suivre la nature d'icelle, à peine de

l'amende. Fait et publié à Caen, de par le Roy

et Monseigneur de ilontpeusier, le 24 juin 1604.

Guy Chamillart, conseiller du Roy en ses Con-

seils, maistre des requestes ordinaire de son Hostel,

intendant de la justice, police et finance, com-

missaire départy pour l 'exécution' des ordres de

S. M. en la Province de Normandie, Généralité

de Caen, nous ordonnons que la présente Pan-

carte sera exécutée selon sa forme et teneur,

conformémerit à l'ancien usage de ladite Pro-

vince, leûe, publiée et affichée par tout où il ap-

partiendra. Fait à Bayeux, ce 15 '*'"" jour d'oc-

tobre 1666 ».

E Suppl. 1.36'S. — II 1. (Liasse). — 7 pièces, ])apicr,

11 pièces parchemin, (.\ncienne cote XXV),

1571 = 1653. — Titres des familles Le Brethon

et L( Ilaguais. — 3 oct. 1571 : grosse délivrée par

Etienne Duval, sieur de Mondreville, « garde gé-

néral des sanlx » de la Vicomte de Caen, d'une

vente reçue par Jehan Lemaistre et Pierre Bâ-

ton, tab"'"' à Caen, eor.'sentie par Jteau et Pierre

dictz <( Canché » à ^I" Jehan de BoLslambert,

lient"' g'"' du vicomte de Caen, et à dame Marie

Godefroy, sa femme, d'une acre de terre au vigno-

ble d'Argences, tenue des francs fiefs de Fécamp,

n'y faisant que foy, pour la sonune de 80 1. et

5() s. de vin, avec condition' de retenue ; 2 janv.

1638: vente devant Piei-re Le Danois et -Michel

Houbel, tab°"^ de Vaucelles pour le siège de

Saint-Sylvain et Le Thuit, par Magdelaine Dal-

lescliamps. femme d'Elléazard d'Eterville, sieur

du lieu, cil i(uali1é d'héritière de Jean Dalle-

champs, éc, son neveu, i^ermise et autorisée par

justice, <à la poursuite de ses droits en lad. suc-

cession, suivant les lettres pai- elles olitenues en la

Chancellerie de Rouen, le 29 juillet 1638. à Tho-

mas Le Haguais, receveur des tailles eu l'Elec-

tion de Caen, de 3 acres de terre sises « aux vui-

gnes d'Argences, délie de la grande Vallée »,

closes de fos.sés, et haies, plantées « eu vuigues
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et pommiers ", jouxte l'Iiarles Le Petit, ée., n' de

Guerville, et le s' de Criqnebeuf, buttant isur la

grande Vallée de Sair.t-Eustaelie et sur plusieurs

autres, sujette à foi. hunauage et treizièmes à une

sieurie non connue de la vendeuse; la vente faite

pour 250 1. de principal. — 15 avril 1639 : Tho-

mas Morant, baron du ^Mesnii-Garnier et de Cour-

seulles, etc., garde du sceau aux obligations de la

Vicomte de Caeu', atteste que devant Mathieu de

Lalonde et Michel Lesueur, tab""'' à Caen, Guil-

laume et Georges « ditz Aneelle », enfants et hé-

ritiers de Robert Aiicelle, bourgeois d'Argences,

vendirent à Thomas Le Haguais H acre de terre,

« délie de la Grande Vallée », à Argenees, bornée

par le s'' de Béneauville, le s'' de Criquebeuf, etc.,

pour 45 1., promettant faire ratifier la vente par

Jeanne Canu, leur mère, qui l'euoncera à y pi-en-

dre « tous droitz de douaire ou autres choses «
;

22 av. 1638 : Gilles Le Boucher, éc, licencié aux

lois, s' de Fla^-igny, bailli vieomtal, garde du

sceau aux obligations du bailliage et haute .jus-

tice d'Argences, affirme que devant Jean Hamel

et Guillaume Chapperon, tab""^ aud. bailliage

pour le siège d'Argences, Jeanne Canu, veuve de

Robert Aneelle, reconnut la vente faite par Guil-

laume et Georges Aneelle, ses fils, mentionnée ci-

dessus ; 6 nov. 1637: fieffé, devant Jean Hamel et

Guill. Chapperon. tab°"^ en la haute-justice d'Ar-

gences, par Hervé Turgot, éc, s"' de Touffréville,

à Nicolas Boullon, bourgeois de Caen, de ^A acre

de terre plantée en « -vuigne. pommiers et poi-

riers I), à Argenees « er/ la barronnerye et bour-

geoisie de nossieurs de Feschamps «, par 70 s.

de rente, moyennant 32 1. de vin ; 3 déc. 1637 :

devant les mêmes tabellions, retrait « à droit de

sang et lingne. clameur et marché de bourse »,

de la dite fieffé, par Louys Turgot, éc, s'' de Ro-

ehefort, demeurant à Caerv, représenté par Jac-

ques Eosty, son procureur, moyennant le rem-

boursement des 32 1. de vin, le payement de 37 1.

« pour fason de lettres et autres loyaulv cousta-

ges »; 19 janv. 1638: copie de fieffé par Louis

Turgot à Thomas Le Haguais, de la pièce ci-des-

sus retirée à Boullon. moyenr.ant paiement de

70 s. de rente, 63 1. 10 s. principal et 6 1. de vin.

« payées en pistolles et pièces de vnngt sols », en

outre, convenu que « après le décès de la damoi-

seUe mère du s'' de Rochefort, à laquelle appar-

tient l'usuffruit et jouissance sa vie durante de

lad. rente, que ledict sieur Le Elaguais en fera,

sy faire le veult, le racquit es mains dud. sieur

de Hoehefoit »; 13 janv. 1623: devant Jacques
lilniidcl. éc, s' et châtelain de Tilly, lieutenant

I)articulier, civil et criminel du bailli de Caen,
comparaissent au greffe : Thomas Le Brethon,
sieur de Gavrus, président et trésorier g>^ de
France en la Généralité de Caen, tuteur de la

soubsâgée, fille de feu Pierre Le Brethon, s"" de
Valbénard, Rouland de Lacourt, s"" du Motet, pour
luy et pour d^"« Jeanne de Saint-Ouen, son épou-
se, veuve, « au précédent de luy », du s"^ de Valbé-
nard, Jean-François Le Petit, sieur de Vascou-
gnes, héritier de la d*"^ Jeanne Le Petit, ea sœur,
pour procéder à la choisie par le s"' de Gavrus,
de lots faits par les sieurs du ^Motet et de Vas-
congnes, des héritages que le s'" de Vaubénard
avait acquis au bourg d'Arger.'ces « pendant et

constant le mariage d'entre luy et ladicte damoi-
selle Jeaiuie Le Petit, sa première femme »; le

s' de Vaseongnes envoyé en partage pour moitié
par sentence, rendue au Bailliage le 30 juillet

1618, entre lui et Louis Thioult, s"" de Ruqueville,

tuteur de la fille soubsâgée du s'' de Vaubénard
d'une part, et Rouland de La Court, s"- du Jlotet,

ayant épousé la veuve du s'' de Valbénard; les

biens partagés avaient été acquis de Pierre Per-
nagu. s"' de Quéritot. devant les tab°»5 de Caen
le 15 mars 1606; 10 fév. 1605: bail par honnête
femme Marie Eve, veuve de Pierre Fernagu, .s'

de Quéritot, bourgeois de Caen, à Jean Leclerc,

d'Argences, pour 5 ans à partir de la Saint-Mi-

chel 1604. d'une pièce de ten-e de 5 acres 14,

délie de la Butte verte, pour 42 1. 10 s. de fer-

mage avec une rente de 3 bois.seaux d'orge, me-
sure d'Argences, ou 4 petits boisseaux, que lad.

dame est tenue faire à l'EM. de Féeamp
; 13 nov.

1650: bail sous-seing privé par Pierre Alncelle,

chandelier, du bourg d'Argences, pour 5 ans

commençant à Saint-Michel 1650, par [btanc],

éc, s"' de Méauty, des 5 ac H ci-dessus, avec le

pré des Closages, pour 70 1. de fermage; 28 mai
1610: reconnaissance de bail par Simou Drieu, du
Fresne d'Argences, pour 5 ans, commençant à.

la Saint-lMichel 1610, de Pierre Le Brethon, éc,

s'" du Valbér.ard, de divers terres et prés, pour
63 1. et 2 poules à Noël, outre la culture à moitié

d'une pièce de terre eu vignes, le bailleur four-

nissant le harnais pour les labours et les cuves

pour la vendange
; 6 nov. 1637 : grosse d'un

contrat de fieffé, passé devant Guillaume Chape-
ron et Jeau' Hamel, tab»°5 en la haute justice

d'Argences, consentie par Her\'ey Turgot, éc, sF
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de Toufifréville, à Xieollas Boiillon. etc.; 2 dée.

1637 : grosse, sur parchemin, du retrait de lad.

fietïe, par Louis Turgot, éc. s"" de Eoehefort, etc.;

19 jauv. 163S : iieffe par Turgot à Le Haguaiij
;

26 juillet 1653: grosse d'uu contrat, devant Tho-

mas Le Sueur et Guillaume de Laporte, tab""^ à

Caen : Richard de Saint-Simon, seigneur de

Méautis, fils et héritier de feu Jeataie de Saint-

Ouen, v« de EouUant de Laeourt, chev., seigueur

du Motet, gentilhomme ordinaire de la Chambre

du Roi, demeurant à Caen, vend à ^lagdelaine

Le Brethon, v« de Pierre de Bernières, éc, baron

de Louvigny, c*"^ dn Roi en' sou Grand Conseil,

des biens acquis par le s"" du Motet, devant le

bailli vicomtal de la haute .justice d'Argences, le

8 juin 1635: une portion de terre assise à Ai-gen-

ces » eu ville «, contenant }-â de vergée et deux

perches, close de mui-ailles, « lesquelles sont tou-

tes ruynées », avec dessus « nn reste de vieille

masure », et, eu outre, ce qui lui appartient de

« cent sols et 1 quartier d'aigneau de rente fon-

tière », que fait Jean Laurent, fils Cardin, d'Ar-

gences, qui avait reçu en fieffé du s' da ilotet

et de sa femme, deux pièces de terre en vignes,

au Vignoble d'Argences, par contrat passé de-

vant Guill. Chaperon, et Jean Hamel. tab""^ en

la haute justice, le 2 janvier 1639: la dame Le

Brethon tient quitte le s' de Méautis du princi-

pal et des arrérages de 100 s. de rente, échus de-

puis le décès de la dame du Motet, rente hypo-

thèque due par Pierre Dnpray, lesd. s' du Motet

et dame de Saint-Ouen en ayant reçu l'amortis-

eement : elle verse, en outre, 100 1. : 25 a^-ril

1653: contrat d'échange et eontréchange, devant

De Laporte et Crestien, tab""' à Caen. entre

Pierre-Louis Le Petit, chev.. s' des Ifs, tuteur de

Marie-Salomé Le Petit, sa fille, et Gaspard Le

Petit, seigneur de Gournay, tuteur de d*"*^ Ca-

therine Le Petit, sa fille, représentée par Adam

Jullien, bourgeois de Caen, héritiers de Jean-

FrançoLs Le Petit, éc. ff de Vascor.-gues, lesquels

donnent à Augustin Le Haguais, éc. c" du Roy

en ses Conseils et en sa Cour des Aides, une petite

portion de jardin à Argences, « en ville », conte-

nant li vergée avec « les ouïmes plantés en

haye » ; en contrécliange. les Le Petit reçoivent

une pièce de terre dune acre 14, délie du Cliamp

au moulin, et 1 vergée Vé, délie de Saint-Maur
;

échange et eontréchange sans .soulte ni débours

de deniers, etc.

E Suppl. 1.364. — II 2. (Liasse). — 2!) pièces, papier.

1666=1721. — Procédure entre d'^^"^ Fran-

çoise et Adrien Moulin, frère et sœur, et Jacques

de La Ferricre. — 10 avril 1666: reconnaissance

de 14 1, 5 s. de rente hypotliètjue. devant Julien

^lacey et Gilles Degrenne, tab""* en la vicomte de

Mnrtaiu. par Michel Moulin, fils de feu Guillau-

me Talboizière, de la paroisse de Saint-Jean-des-

BoLs, due à Jeanne Debon, veuve de Toussaint

Dubourg, constituée par la somme de 2iK) 1. —
5 janv. 1705 : assignation, à la requête de Pierre

Dubourg, Michel et Georges Levesque, frères,

fils et héritiers de Jeanne Debon. à iliehel Mou-
lin, pour passer titre nouvel. — 3 juil, 1719 :

certificat de dépôt au greffe de la vicomte de Tiu-

ehebray, de 33 pièces d'écriture eu copies, fait

par Françoise Moidin, intimée en appel par Jac-

qnes de La Ferrière, éc, appelant de sentence

rendue en vicomte du 17 mars. — 20 juil. 1719 :

Adrien Moulin, curé de Saint-Patrice d'Argen-

ces, promet donner adjonction à l'opposition

formée par Françoise IMoulin, contre la saisie,

effectuée à la requête du s'' de La Ferrière. des

héritages de ^Michel ^loulin, sieur de Talboisière,

leur père. — juil. 1719: ordonnance de Claude

Leguidecoq, lieutenant général de la ^^comté de

Tinchebray, invitant Adrien Jloulin à pas.ser sa

déclaration « s'il accepte ou renonce à la suc-

cession de ^Lchel iloulliu ». — 3 sept.: déclara-

tion qu'Adrien Moulin- se porte héritier conjoin-

tement avec sa sœur, et entend faii-e juger le s'

de La Ferrière forclos, « pour n'avoir vouUu

apporter ses prétendus griefs ». — 2 cet. : eu bail-

liage, à Tinchebray, les avocats dcsd. ^louliu ne

réciLsent point Jean de La Roque, lieutenar.t ci-

vil et criminel au siège, « nonobstant l 'alliance »

avec la partie adverse, représentée par noble

dame Charlotte de La Roque, épouse de Jacques

de La Ferrière. — 23 oct.: « griefs que fournit

eu bailliage... Jacques de La Ferrière, éc, appe-

lant », etc.; 3 nov. : réponse de François Moullin:

elle excipe que la rente de 50 1. contenu? au con-

trat du 29 avril 1669. a été amortie par Robert

de « ^leharend », éc, seigneur de « Saint-ChrLs-

toplie » : que le » de La Ferrière avait renoncé à la

succession de son père. qu'cMc a produit l'amor-

tLs.sement et la renonciation du .s' de La Ferrière,

le 8 mai 1702, entre li-s mains de Georges de La
Roque, que l'appelant avait été condanuié avec

son frère, Anthoine de La Ferrière, éc, s' de
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Pailpiô, pur sentence de uiai-s 1719, etc. — 1" juil.

172t): sentence où Ion voit que la i^nte de 50 1.

fut constituée au profit de Charles de La Hauton-

i;ière, éc, en 166{>, amortie eu partie par quittan-

ce délivrée le 16 fév. 1690 par feu Jacques de La

Perrière, père du poureuivant, par Robert de

Méhôrei.t. éc. fils de feu liabriel de Méhé-

rent ; lad. sentence condamnant les héritiers

ifouliu à payer au s'' de La Kerrière. 7(X) 1. de

principal pour la partie des .jO 1. de rente non

amortie, plus 5 années d'arréragée, et aux dé-

pends, etc.

E Suppl. 1.365. — II 3. (Liasse). — 8 pièces parchemin,

I.ï pièces, papier.

1672=anV.— Titivs de propriété des familles

Diipray. Maiibonf, Haibique. — 13 juil. 1672 :

fieffé devant Jean Haraon et Jacques Varia,

t.ijb""'* au siège d'Argences. par Jear» de Cardon-

ville. s'' de La (.'ousture. bourgeois de Caen, à Ro-

bert Dnpray. d'Argence.s. d'une portion de terre

en masure « devant le froc du marché », d'Argen-

ees. avec divers droits, à charge de faire bâtir

une boutique, chambre et grenier. a\ec four et

cheminée, dans l'espace de 3 ans, moyennant 10 1.

et un chapon de rente foncière, lad. terre tenue

des s"^ de Fécanip, exempte de toute rente, sujette

à comparence de pieds et cheminage. — \" juir.

1680: transaction, «ur procès pendant entre Jac-

ques Jullicii, s"' des l'arctj, bourgeois de Caen, et

Jean de Cardonville, fils de Jacques, et ilarie Dn-

cellier s!i femme, au Parlement de Rouen : le sieur

des Parcs, ayant obtenu sentence l'autorisant à

continuer le décret des héritages du-s'' de Cardon-

ville pour obtenir paiement des arrérages d'une

partie de 1.5 1. de rente hypothèque, moitié de celle

dont est redevable Cardonville par contrat du

8 août 16-13. en conséquence du racquit que sois

père. Jacob Julien, avait fait de cette partie de

rente en (jualité d'acquéreur de .lacques Dufay, par

contrat du 3 mai 1674, re(;oit pour acquit île la

somme de 3ô0 1. que le s'' de Cardonville se trouve

ainsi lui devoir. 2 acres de terre, sises à li-Mieaii-

ville. délie de la Jlare; pour acquitter les frais du

décret (391 1. 6 s.), Cardonville cède les 10 1. et

un- chapon de rente que Robert Diipray lui doit,

ce qui fait 210 1.; et. pour acquitter le.'-. 181 1. 6 s.

restant, « à la prière de Jean de Cardonville. fils

Jacques 11. le .s'' des Parcs prend « les deniers qui

sont deubs aud. de Cardonville, sur les deniei-s

du décrept des hérittagcs de feu Richard Périer,

en (pialité de i-t'Hlé aux droicts de l'adjudicataire

des réparations des maisuns dud. Périer. scises à

Huberfollie; pourquoi de Cardonville. fils Pierre,

a remis au sieur des Parcs une copie de son droit,

ainsi que « l'acte du parfait des«l. réparations »,

etc. — 18 mars 1749: fieffé, par Thomas Dupray,

marchand droguiste. à Saint-Pierre-sur-Dive,

fils et héritier de Jean I>»ipray. à Pierre Maubant,

marchand. d'Ar-ienees, de: 1" une mai.son devant le

froc du marché d'Argences; 2" un jaidiii; 3" une

*'a grange, et divei-ses parcelles de terre, pour

430 1. de rente foncière, plus 2ô s. de rente à Ni-

colas Dupray et la moitié de 2 boisseaux d'orge,

mesure d'Argences, et la moitié d'iuie poule de

rente aux héritiers de Vautier de Vauroger : le

preneur pourra défricher les vignes et le.s conver-

tir en labour. — 3<) maits 1761. à Uréville, devant

Jacques-Jean Varin. notaire an siège de V'ara-

ville. Pierre Maubant constitue, au profit de Louis

Prempain, l'un et l'autre demeuraivt à Argence.s,

hameau du Frcsne, 35 1. de rente hypothèque : le

renibouivcuient ne pourra être t'ait qu' « en espè-

ces sonnantes d'or ou d'argent et non eu billets

ny aucuns effets royaux de quelques natures qu'ils

puis.sent être, nonobstant tous étlits. arrêts et dé-

clarations au contraire..., sans diminution de di-

xième. \-ingtième 'et autres impositiojis royallee

prévues et impré%iies », moyenner.t 7()0 1. —
23 juil. 1784: vente, par Lcmis Maid)ant. d'Ar-

gences, à Lonis-A'iidré Halbique, marchand apo-

thicaire, d'une maison et dépendances, sise place

du marché, sous diverses conventions de luitoven-

r.eté, à la condition de décliarger le vendeur de la

rente de 33 1. due au s' l>upray, de S*-Pierre sur-

Dive. et le versement de :>.0<>0 !.. payées comptant

jus(|u'à 630 1., et le surplus resté entre les mains

de 1 acquéreur, u pour par luy payer et distribuer

aux différtiis créanciers privilégiés dud. sieur

Maubant, .suivant le mémoire,.. ». — 10 déc. 1784:

mémoire de ce que doit Louis Maubant à l'abbaye

de Pécamp pour fermage d" plusieui"s pièces de

terre, etc. — 7 juil. 1787: devant Jacques-Chris-

tophe-Louis Paysant, notaire au bailliage de Fa-

laise pour le siège de Mézidon, Louis-Thomas

Dupray-Bayeux. marchand à Saint- Pierre-sur-

Dive, reçoit de Louis-André Halbique, apothicaire

à Argences. 2.200 1. en espèces et monnaies ayant

coure, pour amortissement du principal d'une

partie de 130 1. de rente foncière, assise sur une

maison sise au bourg d'Argen-ces. acquise de Louis

Maubant, par acte du 2:i juillet 1784. avec acqui-
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sitioii de la faisaue-e des 2/3 d'une rente de 10 1.

et nn chapon de rente, que Dvipray doit faii'e à

M. (( de Lamare Jidlien de Tillj- », trésorier du Bu-
reau des Finances de Caen, pour "compléter

ramortissement : l'autre tiers étant dû par Jac-

ques Dupray, tailleur à Caen, Ilalbique de\Ta

faire l'avance, «i Jacques Dupray est défaillant,

« sauf son recours et récompense .sur le débiteur

sans y appeler le .s"' Dupray, comparant ». —
3 janv. 1788: vente, par Louis Maubant, fils et

héritier de Pierre, à Louis-André Halbique, d'une
écurie, dont il est fermier par bail du 2 nov. 1786,

avec certaines conditions et droits, pour le pris

de 240 1. payées comptant. — 2 avr. 1791 : devant
les notaires de Caen, Michel Julien, .s»- de Lamare
et de Tilly-la-Campagne, doyen des ci-devant pré-

sidents trésoriers de France au Bureau des Finan-

ces de la Généralité de Caen, demeurant nie

Saint-Jean, pour éviter la sommation prête à lui

être faite, à la requête de Louis Halbique, de rece-

voir l'amortissement de 10 1. et un chapon de

rente assLse .sur une portion de terre sise au bourg
d 'Arg-eiices, devant le froc du marché, conformé-

ment à l'art. 1"- du titre 1" du décret de l'Ass.

Nationale du 29 déc. 1790, pour le principal 200 1.

et pour le chapon 25 1. — 19 juil. 1793: devant
les notaires de Caen, ilarguerite et Louis Mau-
bant, à cause de feu Louis Maubant, et Jeanne-

Louise Le Baudi, \^ de feu Loui.s Maubant, agis-

sant couune curatrice de Marie-Anne et Marie-

Adélaïde, ses enfants mineures, vendent à Pierre

Cliquet, meunier à Cléville, une portion de maison

à Argenees, avec jardin, puits, joignant la mai-

son Halbique, moyennant 2.000 1. dues à l'acqué-

reur, celui-ci faisant remise du surplus. — 4 flo-

réal an V: devant Pierre-Frar.çois Varin, notaire,

Pierre Cliquet, cultivateur, vend à Louis-Aïidré

Halbique, apothicaire, l 'acquisition ci-dessus, pour
2.050 1., etc.
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E Suppl. 1.367.

1-: .Suppl. i.;i6(i. II 4. (Liasse). pièces, papier.

1691. — Copie de la ciiarte de Guillaume le

Conquérant, confirmant un accord entre le prieuré

d'Argences, dépendance de l'abbaye de Fécanip,

Roger de Montgommeri et Durand, abbé de Troarn,

.sur le chemin de la Ramée, dans le marais, colla-

tionuée d'après le Vctus cartularium abbatiœ Fis-

cwnnensis, par dom Claude Gibert, garde des

chartes du monastère, le 10 nov. 1691, avec tra-

duction de ladite charte.

— II ô. (Liasse). — 3 pièces, parchemin.

1530=1667. — Divers. — Décret des héritages

de Robert Richard, par messire Jacques Grieu,

poursuivant le paiement d'une somme de 10 1. et

des arrérages échus de le rente de 2 boisseaux

d'orge, mesure d'Argences, décret fait aux plaids

de Sainte-Paix, le 7 mars 1530, devant Robert Le
Poutrel, sous-sénéchal de lad. justice, en vertu de

senteuL-e. — 28 juil. 1604: devant Jean de La-

court, éc, s"' du Bui,s.son, vicomte de Caen, Robine
Lecomte, veuve de Jean Febvres, Robert et Denis

Febvres, ses fils, renoncent à la succession' dud.

Jean Feb^Tes, « décédé puis huict jours », de la

paroisse de Billy- — l"' avr. 1666: grosse incom-

plète d'un règlement de compte de tutelle, con-

cernant les enfants Robillard, passé devant Bou-
gon et Lesueur, tab^n^ à Caen, en' présence de

Louzouf et Blaeher, avocats conseils des enfants

Robillard, et de la tutrice, leur mère, pour demeu-
rer hoi-s de procès.

Banneville=la=Campagne

E Suppl. L368. — DD 1. (Liasse). — 15 pièces, papier.

1770=1793. — Guillerville. commune réunie

à Banneville-la Campagne en 1828. — Procès pour

les communaux. — Copie par extrait de sentence

obtenue le 28 janv. 1768, par les curé, proprié-

taires, habitants et tréfoueiers de Saint-Pair près

Troarn, représentés par Denis CoUin, .syndic, et

François Le Vastois, autorisés par délibération pas-

sée devant le notaii-e de Troarn le 29 mai, avec déli-

bération en forme de règlement concerrcant le pâtu-

rage dans les eommiuiaux, visée par l'Intendant et

homologuée en la maîtrise particulière des Eaux et

forêts de Caen. — Procès-verbal de signification de

ce règlement, par Pierre-Philippe Guérard. huis-

sier et sergent royal à Troarn. faite à l'issue de

messe, après trois semonces, le 10 juin 1770,

(( hors le lieu saint, à. l'endroit ordinaire et accou-

tumé à faire diligences publiques tant royalles

que particulières », aux paroissiens de Guiller-

ville, leur enjoignant « de faire vider et recoust

[rer?] de nouveau, de profondeur et largeur cou-

venable, jointement avec lesd. s" req'', et ce dans

huitaine pour tout délai, le fossé qui partage led.

marais de Saint-Pair avec ceux dud. G-uillerville,

afin que les bestiaux des deux communautés ne

puissent divaguer les uns .sur les autres, le tout

aux charges et obéissance de droit, et de contri-
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biKT i)om- li'iii- iiioitii- (le ce qu'il en jjmirra cou-

ler pour ledit travail ». — 5 août 1770: copie du
procès-verbal de l'assemblée du couinuui de Guil-

lerville devant Jacques-Joseph-Zacarie-Pa-scal Le
Jîailly, notaire royal à Troari:. (lélibérant, « iio-

laniment, sur ce qu'étant fort à propos de faire

faire ou curer le fossé faisant séparatior. du nui-

rais de Saint-Pair d'avec celui de la par. de Guil-

lerville, joint à ce que lesditti paroissiens et possé-

dants fonds ont été sommés et interpeJir's par les

paroissiens et habitants de la parroisse de Saint-

Pair »...
;
pour y parvenir, « ils ont nomaué et

choifiy pour députés Louis Aubey et Nicolas Lau-

mosnier, auxquels ils donnent tout pouvoir pour
l)arvenir à la confection dud. fossé, ainsy qu'à la

collecte de deniers qui seront, pour raison de ce,

déboursés...; feront faire deux barrières battantes

aux deux entrées duil. marais » ; minute signée :

Brasnu, Bonnet de Dénutuville, Gadouet, de C'ol-

lombelle, du Ilosey, Laumonier, Morand, etc. —
13 sept. 1773: requête à l'Intendant pour obtenir

l'autorisation <. d'asseoir sur eux, au mare la li-

vre du )-olle des vingtièmes », la somme de 158 1.

2 s. 6 d., du raarclié passé par Aubey et Laumos-
iiier avec René Ancelle et Jean Tas.silly d'Argeu-

ees et Troaru. — 18 mai-s 1779: assignation aux
paroissiens de Guillerviile, par Jeau-Franeois Bel-

lamy, huissier au Bureau des Fir.aneeï de Caen. à

la requête des paroi.ssiens de Saint-Pair, denumdant
de 11 faire clore les brèches et relever les terres qui

.sont tombées dans le fossé qui sépare leur marais

et celui desd. requérants, qui est presque plein

de vase, ce qui donne ouverture à leurs bestiaux

de passer .journellement dauî; led. marais de Saint-

l'air de Trouard et le dépouiller sans aucun droit

iiy (jualité et y fait un tort considérable ». —
17 avril 1792: signification faite aux habitants

de Saint-Pair par Jean-Pierre Delaunay, greffier

de la municipalité de Guillerviile, sur requête du
procureur de la commune [De La Rue], disant

« que l'intention des propriétaires tréfonciers de

la susdite paroisse... étant de cesser la commu-
nauté qui existait cy-devant dans les marais (le

Saint-Pair et Guillerviile. ces derniem entendant

jouir seuls et divisément de leurs marais », pour-

quoi ils veuler.t que les propriétaires tréfonciei-s

et usagers du marais de Saint-Pair fa.ssent

« vider et reconstruire de nouveau, de profon-

deur et largeur convenable, conjointement aVec

leed. sieurs requérants et ce dans huitaine pour

tout délai, le fossé qui partage lesdits marais ».

— 28 avril 1792: devant les assesseurs du juge de
paix du canton de Troarn, le juge s'étant volon-

tairement récusé, comparance du procureur de
Guillerviile demandant (pie les habitants de Saint-

Pair commettent des ouvriers pinir travailler au
fossé; réponse de François ilarescot, député de

Saiiit-1'aii', deniamlant le renvoi à huitaine pour
fournir titre de pi'opriété; audience du 5 mai :

-Marescot ne fournit point de titre, mais demande
(lu'or. lui fournisse acte des obéissances réitérées

des habitants de Saint-Pair de contribuer à la dé-

pense du travail; que des arpenteui-s soient dési-

gnés et payés à frais eonununs pour accorder 70

arpents de marais à ses commettants ; en outre,

demande ecmdamnation des habitants de Guiller-

viile à 2.CXXJ 1. pour mauvais traitements aux ani-

maux (le ceux lie Saint-Pair mis à paître dans le

marais, et que le tribunal fasse obligation à ceux

de Guillerviile de remplir le eontre-fo.ssé qu'ils

ont creusé; répondu p-.w !)! La Rue, procureur

de Guillerviile, qui produit copie de la significa-

tion du 10 juir.: 1770 faite par les parr. de Saint-

Pair à ceux de Guillerviile, qu'il demande acte de

ce que led. Marescot n'a pas produit de titre.— Le
tribunal condamne les parr. de Saint-Pair à par-

ticiper au travail de confection du fossé, autorise

ceux de Guillerviile à y faire travailler aux frais

de Saint-Pair, si cette comminie n'y commet point

d'ouvriers, et condamne celle-ci aux dépens ;

5 mai 1792: assignation sur requête de Marescot

appelant du jugement rendu le même jour à coin-

paraitre devant le Tribunal du district par le

miuLstère de Lauger, hui.ssier à Argences ; au pied :

procès-verbal de non-conciliation des parties,

10 mai 1792, sigi.é: Duperré Delisle. — 22 mai

1792 : autre assigimtitm, requête du même, présen-

tée aux habitants de Guillerviile par Hamon,
huissier près le Tribunal du district, par laquelle

les habitants de Saint-Pair appellent de la sen-

tence du 5 mai derniei', (ju'ils prétendent enta-

chée de r.ullité, le juge étant incompétent, d'avoir

à comparoir au domicile de Duperré-Delisle, rue

des Croisiers, à Caen, le jeudi suivant -i juin

pour .se concilier ; renvois, défauts, etc. — Procès

Osmont: 24 avr. 1793, « an 2* de la République » :

assignation par Pierre Osmont, de Guillerviile,

fils Pierre, en son nom et comme représentant ses

frères et sœurs, demandant à Laumosnier, procu-

reur de la comnuuie, de donner des ordres aux

personnes préposées ;") la mar(|ue des bestiaux des-

tinés pour le marais, « pour marquer demain six
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liouves du matin les bestiaux qui leurs seront

amenés par les requérants » ; répondu par Lau-

mosnier: « qu'il est étonnant que le e^" Pierre

Osmoiit. père, qui est un honime fortuné et passe

ditïérent contras au nom de cest enfans pour

avoir lieux de dépouiller les marès de ladite pa-

roisse qui ua pai'tien quan pauvre niarcenere et

quy ont a pair* une vache pour les sustanter eux

et leurs pauvres enfans. Les paroissiens fortuné

et lionaite pour facilité les pauvre ^ leur besoin,

ille a ete réglé par la commune a eemble que Ion

ne meteray a pâturer dans ledit marais quatre

balte par faite de propriété mazure dans ladite

XJaroisse et que les pauvre qui norais pas le moien'

den avoir a eux que pour les sustanté a leur be-

soin et quille en lourais et que ca leur aidray a

vivre a eux et a leur enfans. C'est criant contre

les Osmoii. gans fcjrtuné et qui vive de leur bien,

de cherché a dépouillé le bien des pauvres et de

passé des contra fraudulieux au nom de cest en-

fans pour avoir cinq drois dans le marais tant en

son nom quen celuy de cest enfans. C'est un hom-

me qui cherche locasion de faire périre les pau-

vre et de leur tirer leur morceau de pain en en-

tier. Et nous getons, cher coneitoiens, entre vos

bras pour nous randre ju.stice et aitre dezargé de

laction contre nous întantés avec dépans, sous

toute réseive de fait et droy, ce quil a dicté et si-

gnié après lecture. Laumosnier procureur ». 27

avril: procès-verbal de non conciliation des par-

ties.

E Suppl. 1.36!l. ~ GCi 1. — (Registre.).

100 feuillets, papici-.

Petit foniKit.

1635=1674. — BaniH'villo-la-Caiiipa(|iH'. —
Ktat de l'iitliolicité et délibérations du commur.'. —
Curés: Jean Couvent, desservant le déport, 1633;

Pierre Cardin, prêtre desservant, 1635; Guillaume

de Loucellos, 1635. Vicaires -. Hervé Leblond,

1640 : Enguehard, 1663. — F" 3. « Cy lest

le registre de M" Guillaume de Loucelles, ese"", pbre,

curé de la parr. de Bauncville la Chami)fagnel,

contremarque au nombre de quarante fueillcts,

auquel il sera tenu mettre par escript lors tous

et chacune les certificats, deslibérat. et autres af-

faires qui seront devant luy passées i)ar les srs.

parr. touchant les affaires et deniei-g du Roy en

la génér. et esleet. de Cacn, délivré ce xxi" jan-

vier 1635 ),. — F" 4 v°, 11 avril 1635 : lecture au
prône par Pierre Cardin, de l'ordonnance du Roi

(( portar.t itératif comm'. à tous officier et se.s

gents de guerre de se retirer eu leurs charges,

dans le temps et .soubz les peines y contenues,

donnée à Senlis le IIIP jours de mars derniers »
;

tl'une autre, « portant commiand' à tous ses gou-

verneurs et lieutenants gnaux des provinces, capp'"''

des villes, places et chasteaux de fere actuelle

residense en leurs charges de gouvernements,

donné à Senlis le 8* de mars » ; du « command'

fait par Monseigneur le duc de Longueville à tous

nobles et autres de poi'ter déclaration au greffe

du bailliage de Testât des esquipages » ;
— 10 fé-

vrier 1636 : assemblée du commun' pour élire des

collecteurs « de la taille, taillon, crue et le sol

pour feu » ; élus : Anthoine Bence, SamSon Le-

grand et Jacques Couvert. En outre, (( les susd.

parroissiens ont elleu pour procureur scindic de

leurd. parr. la personne de Samsou Bouet » ;
—

4 mai 1636 : ass. du commun, issue de mes.se,

« pour dellibérer sur l'assignatior.' et procédure

faittes eu Ellection à Caeu et les paroissiens de

Trouard et Jacques Couvert » ; les paroissiens de

Banneville reifonr.aissent iiue ledit Couvert est

« naturel taillable de lad. parr. de Trouard » et

constituent Samsou Bouet pour procureur géné-

ral et spécial pour « acquescer aud. procès » ;

—
25 mai : ass. du commun pour élire collecteur, eu

remplacement de Jacques Couvert, Etienne Da-

mion, (( ot lui or>t douué pour ayde la personne

de Jacques Le(|uert. lequel Lequiert sera quitte

dud. ayde eu payant aud. Damion 60 sols ». —
F" 7 v° : 22 juin 1636: Guillaume de Loucelles

atteste avoir fait lecture an prône de k certain

mandement de par le Ro.v et les eonunissaires dé-

putés par sa Majesté sur le fait des francs-fiefs

et nouveaux acquêts au ressort de la province de

Normandie, et pour j' satisfaire, en tant que l 'ar-

ticle toiichar.t les héritages possédés par les gents

de main-morte, nous déclajrous qu'au trésor et

fabrique de. lad. par. sont affectées 4 acres de terre

ou viron affermées à 25 à 30 livres « : les parois-

siens assemblés « ont dit et déclaré n'y avoir en

leur parr., de leur coitgnoissanee, aucuns revenus

aparteu. à chapitre, collège, prévost de charités,

communautés et autres spécifiez aud. mandement,

fors et résen'é lo nombre de six acres de terre

sises eu lad. par. en plusieurs lieux qui sont de."?

bouts de pièces et enclos de nobles de lad. parr.

lesquels sont à usage de commune o\\ ils ont
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droict et usage avec les ecclésiastiques, nobles et

autres habitauts de lad., à raison desquelles l'om-

nuine.s lesd. paroissiens et habitants ou Iciii-s pré-

<léeesseurs payèrent en l'année 1624, dernier jour

de septembre, par les niaiiw d'Anthoiue Bouet la

somme de 30 livres ». — 29 juillet 1636 : lecture

de <( l'ordonnance du Roy portant règleni. pour

la fourniture des vivres par étapes aux gentz de

guerre tant en la campagne que dans les garni-

sons, (imprimé à Caerj, par Charles Le Alore, im-

primeur du Roy, MDCXXXVT), et l'-xtrait

imprimé des reg. de la Cour iJortant dett'enses de

tuer oii prendre des pigeons, donné à Rouen, en

Parlem., du 14 janvier 162.5 ». — 17 mai 1G37 :

lecture d"un u niandem. donné de par le Roy à

iD' du Lys, son lieuter.ant au ehasteau de Caen,

portant dett'enses and. parr. de payer les den. du

guet ailleurs et à d'autres personnes qu'à IMatlui-

rin Damenay, aud. chasteau de Caen ». — 28 mars

1638 : ass. du commun en conséquence d 'un man-

dement des officiers du grenier à sel, ordonnant

aux collecteurs du sel de lever la somme de six

livres. Les par. « ont dit n'estre en nombre suffi-

saut et ne se sont arrestés pour signer » ; 3 pré-

sents; — le même jour, lecture nouvelle du man-

dement du 22 fév. 1638. « donné de par le Roy et

le s"" Barrruillet, comm. extraord. des guerres, par

lequel les par. dudit lieu sont chargés d'imposer

sur eux 22 1. 13 s. pour la subsistance des gentz

de guerre »; — 16 mai 1638: lecture de mand.

donné en l 'Election le 26 avril, ordonnant la le-

vée de 55 1. t. 6 s. " pour les deux derniers quar-

tiers avec 17. s. 4 d. », et « ne s'est trouvé à l'is-

sue de lad messe aucun parr. ny collecteurs pour

dellibérer sur icelluy mandement ». — F" 11 :

29 août 1638: lecture de deux mandemer.ts du

Grenier à sel, des 6 juill. et 3 août, « et à l'issue

de la messe, j 'ay dit et déclaré à Antoine et San-

sou dits Bouet, Sanson Legrand, iliehel iroysel,

Nicollas Lequeyr et Estienne Danjou, pnts., qu'ilz

ayent à dellibérer sur les fins des pn. mandem.,

lesquels m'ont fait responce à scavoir led. San-

son Bouet qu'il n'est parroissien dud. lieu en ce

regard, et par les autres a esté dit que n'y ayant

en lad. parr. aucuns parroissiens solvables ny qui

puissent payer ur.' seul denier, c'est en vain que

l'on leur envoyé des ordonnances depuis cinq à

six ans ». — F" 11 : 29 août : lecture au prône

d'un mandement de Le Royer, couitaissaire pour

la levée des troupes en Basse-Normandie, ordon-

nant de lever un homme « propre à porter les
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armes depuy l'aage de dix-huit jusqu'à quarante
ans »; à l'issue de la me.s.se, réunion des parois-
siens, qui déclarent « que n'estant en plus grand
nombre d'habitants que de .sept ou huit, tant eu
pnts. qu'absents et que d'anciens lesd. Bouet,
Danjou, Lebrun, Moysel estants plus aagés de
beaucoup que de 40 ans et incommodés de lon-
gues et grièves mSiladies et led. Lebrun lequel
aus.sy incommodé de sa personne, ils ne peuvent
satisfaire ai contenu du miandement, non plus
qu'ilz ont fait depuis cinq à six ans par plus" et

diverses foys... et que, d'ailleurs, ils ne possèdent
même fief à héritage ny même meuble mort ny
vif »; 17 oct. 1638: lecture au prône de deux man-
dements donné en l'Eleetior.-, des 14 août et 27
sept., le ]'' ordonnant « cueillir neuf solz quatre
deniers pour le don faire à JMonseigneur le Due
de Longueviile et autres » ;

— le 2* ordounar.t la

levée tle 22 1. t. ';! s. 8 d. pour la subsistance des
armées; — les par. « ne se sont arrestés à l'ys-

sue de la mcs.se pour sigiiec ny pour prendre lesd.

mandements ». — 31 oct.: lecture au prône d'un
mandement du Grenier à sel du 23 sept, ordon-
nant aux parois-siens de Banneville u de lever un
septier deux minots de sel », — et d'une sentence
du même Grenier à sel sur la requête du sieur

Donneau: les (5) paroissiens déclarent « pour sa-

tisfaire à la teneur de lad. sentence n'y avoir en
leurd. par. autre ecclésiastique que moy, dit

curé, qui possède et ramasse ma dixme avec un
vallet et un cheval, et puis noble Guillaume Mo-
rin, esc'', sgr. et patron dud. lieu, la dame sa
femme et dami"<' sa fille, avec cinq serviteurs, et

Ii].stienne Morin, esc, s"^ de Beauvais, lequel réside

parfoys avec led. s"" de Banneville, son père, (jui

n'ont aucuns harnoys et ne ioid valloir leur terre;

Anthoine Morin, esc"', s'' du Beequet, la dam"- sa

femme et un petit enfant, avec cinq serviteurs et

un harnois ... — F" 13: 28 nov. 16-38: assemblée
du commun pour ouir lecture d'un mandement
donné en Vicomte, à Caen, du 23 cet., ordonnant
de déclarer « la continence des terres nobles et

roturières qui conipossent lad. parr. »
; déclara-

tion à faire dans la quinzaine
; le mandement

n'aj'ant pas été exécuté dans le temps prescrit, y
est jointe une assignation du sergent Robert Jul-
lien d'avoir à y satisfaire, le lendemain ; les par.

<( vu laquelle contradiction donnent (pouvoir à
M° Penon, proc"- de, pour eux, fonder à lad. as.si-

gnation et demander temps, compétence d'y satis-

faire ». — F,« 14: 12 déc. 1638: à l'issue de la

12
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messe, les paroissiens, « à la feqneste de Jacques

Ricard, soldat de la garnison du Cliasteau de

Caeu', en vertu du mand' par luy obtenu en Ellec-

tion de Caen, du six'' jour de ce pnt. nioys et an >>,

ont été a adjournées » par le curé ,« en parlant à

Samson Legrand, Estieune Danjou, Michel Moy-

sel, Antoine Bouet et Philippe Lebrun, à compa-

roir demain en lad. juridiction d'Ellection, à

Caen, heure de causes, pour voir ordoimer que

led. Ricard sera déchargé de la charge d'assiet-

teur de lad. parr., année suivante où il auroit esté

par eux elleu par eux le dimanche 28 novembre

dernier » déclaration des paroissiens qui « en-

tendent passer autre eertiffieat..., par lequel ils y

déclarent les noms et surnoms des personnes dont

ils ont perdu la contribution par le moyen du

changement d'octroy... et, de plus, ont nommé

l'hilippe Lebrun pour cueillir la moitié desd. de-

niers qui fceront ordonnés estre levés en 1639, et

Samson Legrand au lieu dudit Ricard pour cueil-

lir l'autre moitié, ne pouvant iceux parr. mettre

troys collecteurs eu ur.e année, à raison du peu de

personne contribu. qui y a en leur parr. ». -^ F"

15, 13 mars 1639: lecture d'un mandement « de

par le Roy, donné à Saiut-Germain-en-Laye, du

5" de février, contenant la convocation du baon et

arrièi-e-baon, suivant les règlements de S. ]\L, avec

l'ordonn. c'u s"^ lieutenant gual de Caen du 7"

mars » ;
— 20 mars : d 'un mandement ordon-

nant la levée de 10 1. t. « pour les tailles

ereues et autres sommes y contenues >< ;
— 22' mai :

d'un mandement enjoignant « à tous nobles et

possédants fiefs dud. bailliage de se rendre en

l'équipage qu'ils sor.t obligés selon la callité ou

vallenr de leurs fiefs, eu la ville de Caen au pre-

mier jour de juin prochain »; — 7 août 3039 :

d'un mandement donné en Election à Caen,

11 juillet, (( contenant injonction aux parr. dud.

lieu de lever 3 sols 8 deniers pour Monseigneur

de Longueville » ;
— 20 nov., d'un mandement du

26 oct., contenant ir.jonetinn aux parr. dudit lieu

dp lever un septier deux niinots de sel >< ;— 11 mars

1G+0: de « l'exlraii't des Registres du Conseil

d'Estat tenu à Caen le 21" j'' de février dernier,

avec ordonnance du Roy, dnd. Jour, de dresser

estât et procès-verbaux des terres subjettes aux

franefiefs » ;
— 10 juin 1640: d'un mandeniieut

de l'Election portant ordre d'élire des collec-

teurs pour la taille de l'année 1640. — F" 17 :

22 juillet: assemblée des par. issue des vespres

(4 présents) ; « lesquels ont dit et déclaré qu'ils

sont en si petit nombre et sont sy dénués de

moyens, ne possédant pas un pied d'héritage et

meuble mort et vif qu'ils ne scauroient aucunem.

satisfaire aud. mand' et interpellation, et qu'il n'y

a en leur parr. autres personnes plus solvables

qu'eux des antiens contribuables qu'ils puissent

nommer pour faire lad. collection, et outre que

lesd. sieurs Elleus leur ont envoyé par led. man-

dem. du 21 jour de may dernier, cy devant

dabté, un nommé André Paigny, contribuable à

la paiT. de Banneville, et qui n'estoit demeurant

en lad. parr. de Banneville au temps porté et

limité pour le changem. d'octroi, avec un nommé
Babtisse Quentin, de Bérengreville, qu'ils n'ont

jamais vu ny congneu en leurd. parr., et par-

tant lesd. Paigny et Quentin ne pouvoir estre

comprins entre les contribufbles dud. Banneville,

et est ce qu'ils ont dit pouvoir faire quant a pré-

sent ». — F° 18: 23 sept. 1640, à l'issue de la

messe, « en présence de maître Hervé Le Blond,

pbre, vicaire dud. lieu de Banneville », les pa-

roissiens, au nombre de 5, procèdent à l'élection

des collecteurs des deniers de la taille : E.stienne

Danjou et Pierre Beaumont ; à la suite, plusieurs

déclarations de « contredits » et de « désiste-

ments », modification du lôle; — 14 oct., autre

modification du rôle en présence de Hervé Le

Blond, vicaire, 8 présents; — 6 jauv. 1641: lec-

ture au pi'ône du mandement du gi-enier à sel, et

à l'issue de la messe réunion du commun pour

satisfaire au contenu dud. mandement : Jacques

Le Roy est élu pour « le quartier d'octobre

(1640) »; — « 1^"" dimanche d'avril »: autre élec-

tion « pour les quatre (|u;irtiers de l'année » :

Jac(iues Le Roy, élu; — 22 sept. 1641 : ]('etur(»

d'un mandement <( de m''" de La Potherie, Sarra-

zin et du Tillet, dor.né à Avranches le 7 », ordon-

nant la levée de 10 1. pour la subsistance des gens

de guerre: — 6 oct.: lecture au prône d'nr.' man-

dement « de par le Roy et le s'' comte de SoUigr.y.

pour advertir les nobles de se tenir prêts en équi-

pages pour servir au preurler signal..., donné en

Cotentin le 15 de septembre »; — 5 janv. 1642:

d'un nnmdemer.t des Elus ordonnant la levée

Cl de 3 sols 4 deniers pour M'" de Longueville et

de Cuiche », et la désigmition de trois collecteurs

pour 1642. — P° 23: 6 aviil: de l'ordonnance de

M. de la Potterie, Intendant, du 22 mars, prescri-

vant aux habitants du lieu d'envoyer « au greffe

de maistre Charles Meurdrac, à Caen, tous et cha-

euns les titres et enseignements vertu desquels



SÉRIE E SUPPLÉMENT — BANXEVILLE-LA-CAMPAGXE 01

ils prétendent jouir des eomnmnes et autres ter-

res spécifiées en ieelle ». — F"" 23-24-25, 10 mai

1642: assemblée des par. pour satisfaire à cette

ordonnance: « pour l'exécution des lettres paten-

tes du Roy, du moys de uiay 1640 et du don fait

par S. JM. à ^ïgr Seguyer, eiiar.cellier de France,

des terres vaines, vagues et autres terres dépen-

dantes du Domaine de Roy, selloii qu'il est men-

tionné dans lad. ordonnance, les habitants de

Banneville la C'hampaigne déclarent qu'il n'y a en

lad. parr. aucunes terres vaines et vagues, ny ter-

res inondées, niaresc, palluds, ny autres revenus

de semblables nature, ny aucune chose dépendante

ou usurpée du Domaine du Roy; déclarent aussy

qu'il y a en ieelle parr. sept acres de trois et quat-

tre pièces faisant parties ds quatre plus grandes

pièces dépendantes du domaine non fieffé du fief

de Baneville, nommées La Ramée, Le Pont de

Fou, Le Pont bas et Langle, et qu'aux bouts desd.

pièces sont demeurées lesd. sept acres qui r,e pour-

roient estre labourées à eause de leur humidité,

froideur et peu de valleur, ce qui oblige les sei-

gneurs dud. Baneville laisser à labourer lesd.

bouts de pièces qui ont esté depuys possédés en

commun tant par eux que par les hommes et te-

nants de leurd. seigneurie, moyennant quelque

revenu anuucl que lesd. seigneurs en tiroient, en

outre les fo}', hommages et autres redevances

detibs aud. seigneurs de Baneville, et qu'en cette

qualité feu Charles jMorin, vivant escuyer, .s'ei-

gneur et patron dud. Baneville, a obtenu en l'an

1577 une maintenue de la saisie qui avoit esté

faitte desd. communes par Christophe de Thou,

chevallier, seigneur de Saint-Grermain, cou'''' d^i

Roy, grand maistre inquisiteur et général refor-

mateur des domesnes et forêts de France, pour

lors commissaire du Roy en la province de Nor-

mandie, ez ce parce que led, s'' de Baneville luy

eut fait apparoir que lesd. communes de Baneville

dépendoyent de son fief et qu'il n'y avoit en

ieelle paroisse aucune chose dépendante du Do-

maine du Roy. Et du défunt, les sieurs enfants

et héritiers dud. feu s"" de Baneville, en partageant

sa succession, ont fus.sy partagé les revenus desdit-

tes communes, pour eu jouir avec leurs hommes

et tenants en commun, ainsi qu'il estoit accoutu-

mé. Et, pour justifier que lesd. communes sont

mouvantes et dépendantes du fief de Baneville,

est produit: premièrement: une coppie d'adveu

rendu par feu Robert Morin, vivant escuyer, sei-

gneur du fief de Baneville, a\\ sieur conte de Vil-

1ers, chef seigneur dud. fief de Baneville, cor.te-

nant, entre autres choses, le droit de pasturage

dépendant dud. fief de Banf!ville, en dabtc du cinci"

jour d'aoust 15.55; item, une autre coppie d'adveu

rendu desd fiefs de Banneville aud. sieur comte

par Jear.' ilorin. esc"", s'' d'ICscajeul, en quallité de

tutteur de Charles ilorin, esc,"' s'' et patron de

Baneville, contenant aussy le droit du pasturage

dépendant dutl. fief, en daijtc du quinze" jour de

juillet 1570; item, est justifié l'acte de maintenue

fait par led. s"' de Thou, commissaire en cette

partie, en dabte du deux" jour de novembre 1577,

par lequel acte aparoist que de tout temps immé-

morial les seigneurs de Baneville .sont en bonne

possession pour eux et leurs hommes de jouir des

pasturages et communes de leurd. parr. comme
dépendant desd. fiefs de P>aneville; item, est pro-

duit un contrat passé dev-ant les tabe'lions de

Trouart et Vara ville le troys" jour d'apvril 1576,

par lequel aparoist que les parrois.siens de Bane-

ville y desnommés en commun avoient reconnu à

feu Charles florin, esc'", s"^ de Baneville, affin

qu'on leur permit de bailler à ferme une portion

desd. commîmes, déclarant et advouant quilz ne

le pouvoient faire san-s son consentement, attendu

que lesd. communes dépendoyent et moiennoyent

dud. fief dud. s"' de Baneville... Par lesquelles piè-

ces et filtres lesd. sieur et habitants de Baneville

soutiennent, soubs le bon plaisir du Roy et de Nos

Seigneurs les Commissaires de Sa Majesté en'

cette partie, qu'ilz doyvent estre maintenus en la

po.sse.ssion et jouissance de leurd. commune com-

me dépendantes dud. fief de Baneville, et qu'eu

ce faisant les communes de Baneville ne seront

composées ny contenues dans Testât de celles dé-

pendantes du Domaine du Roy A cet effet, lesd.

seigneur et habitants ont signé la présente décla-

ration qu'ils ont mise es mains d'Estienne Morin,

esc"", s"" de Baneville, trésorier de France au Bu-

reau estalily à Caen. auquel ils ont donné pouvoir

de la présf-nler où besoin sera et en faire expé-

dier main levée, ainsy qu'il advisera bien. Fait

aujourdhuy dix" jour de may 1642. Le tout pas.sé

par devant maistre Guillaume de Loucelles, esc*",

prêtre, curé dud. lieu de Baneville » ;
— 18 juin

1642: lecture de maivdement ordonnant la levée

de (( dix sols 4 den. pour la paye de six moys finis

le derrain jour de febvTÎer, de 12 solz 4 d. pour la

paj'e de si\' moys qui expireront le 14^ août pro-

chain, de In reveue de cinq'^ hommes pour la gar-

nison du cliastoau de Caeu » ;
— 15 juin : lecture
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d'un mandement du Roy (30 mai) et ordonnance

du lieutenant général de Caen (6 juin) portant

convocation de l 'arrière-ban, et injonction aùpc

nobles de se trouver à Caen le 25 du présent ;
—

6 juillet : lecture du mandement du même lieute-

nant général, du 25 juin, contenant « deffaut

par luy donné au s"' p"^ du Roy contre les nobles

n'ayant comparu, et ordonné de se trouver aud.

Caen le 25 du présent mois » ;
— 13 juillet : lec-

ture d'un maudement du Roi « contenant l'ordre

d'enrooller les nobles qui voudi'ont suivre volon-

tairement dans les brmées,... devant Perpignarj

le 30 may 1642 », — et d'un autre mandement

donné en l'Election, du 4 février, ordonnant la

répartition et levée de 2 s. 6 d. « pour leur part

du remboursement du receveur des tailles de Val-

loignes »; — 7 sept.: lecture au prône d'une or-

donnance « âe par le Roy et M'' le Lient, gn-''^ à

Caen, touchant les rentes et aliénations des ecclé-

siastiques », suivie de la déclaration : « qu'il n'y a

aucune rente ni aliénation des héritages et reve-

nus dépendants des trésors et obits de lad. parr.
;

— 29 mai 1644: lecture au prône d'ordonnance

« de par le Roy et le sieur Béranger ...,pour la

vérification des droiets domaniaux de S. M., du

12 mai; — 30 oct. 1644: lecture d'une autre, du

30 sept., ordonnant la déclaration des biens alié-

nés depui.s 1555 ;
— 12 mars 1645 : du mandement

de la taille et élection de collecteurs : « Robert

Lequer et Jean Desprès ;,>, et modification du

rôle, <( en pi-ésence de maistre Robert de la Mé-

nardière, escuyer, prêtre », — 14 oct. 1646: de

l'ordonnance de M. du Tronchay, intendant de

justice en îa généralité de Caen, du 23 août,

« touchant les taxes du huictiesme sur les pro-

priétaires de.s aliénations faiettes par les conitau-

nautés séculières » ; sur ce, les paroissiens « ont

déclaré n'aviir aucune coTinaissanee, et de plus

j'atteste [CTuillaume de Loueelles, prêtre] n'estre

saisy d 'aucuns actes touchant icelles » ;
— 15 août

1647: lecture d'un mandement de l'Intendant,

donné à Bayoux, le 2 juil., ordonnant la levée de

« 3 livres pour les droiets du s'' intendant », men-

tion de la remise du mar.dement à Malbranche,

l'un des collecteurs; — 20 sept. 1647: de la décla-

ration du Roi, touchant le changement d'octi-oi

en 1648 et du mandement de l'Intendant ;
—

8 déc. 16-47: de: « l'extraict des registres de la

Cour de Parlement, portant defi'enses de faire

œuvres serviles aux jours de dimanches et festes

commandées de l'Eglise, en dabte du 7 juin
;

item, d'autio extraict des registres du Parlement

de Rouen, portant injonction aux gents du Roy,

substituts d'avertir lad. Cour de leurs diligences

touchant les informations des crimes qui méritent

condamnation de mort, bannissement, gallères et

autres peines, en dabte du 24 sept. 1646 ; item,

d'autre, portant deffenses à toutes personnes d'é-

narrer {sic) et achapter des bledz hors les marchés,

uy de les enlever hoi-s le Royaume et d'icelle Pro-

vince, en dabte du 14 aoust dernier; item, d'un

mandement de l'Intendant, ordonnant l'élection

d'asséeurs collecteurs des tailles, subsistances et

autres droiets de l'année prochaine 1648 » ;
—

29 déc. 1647: lecture d'un mandement donné à

Caen le 9 nov., « signé Hiie, Colin et de la Verge »,

ordonnant la déclaration des biens dépendants du
domaine royal

;
— 10 mai 1648 : de mandement

donné en l'Election, ordonnant la levée de 4 s.

« pour leur part des dépenses faictes pour le

bien et service de S. M. en l'année dernière 1647 »f

d'un autre, ordonnant la levée de « 4 sols pour

le don accordé tant aux députés des Estais qu'à

Mgr de Longueville ;
— 24 mai : de mandement

donné au Magasin à sel, ordonnant la levée de

12 s., « et ce, à proportion de ce que chacun des

contribuables est imposé pour sa part de l'impost

au roolle de lad. année » ;
^—-7 juin : de mande-

ment <( de par le Roy et Mgr de Longueville, por-

tant deffenses à toutes personnes de chasser dans

l'estendue de troys lieues de la ville de Caen »;

— 26 juil. : du mandement du Bureau des Finan-

ces de Caen, du 13, avec, au pied, l'attache de

l'Election, enjoignant aux collecteurs de 1647 et

1648 de porter les deniers reçus aux receveurs en

exercice, avec n deffenses de faire aucunes pour-

suittes sur les redevables des années précéden-

tes » ;
— 9 août : « des lettres patentes du Roy,

contenant l'établissement d'une Chambre de Jus-

tice pour la recherche et punition des abus et

malversations commises au faict de ses finances,

données à Paris, le xix° juillet dernier, avec l'ex-

traict des registres de la Cour des Aj'des de Nor-

mandie du xxiii» juillet » ;
— 27 sept. : « du vidi-

mus de certain extrait des registres de la Cour

des x\ydes de Normar.die, contenant règlement en-

tre les collecteurs et contribuables pour ce qui

reste denb des tailles des années jusques et compris

1646 », daté du 31 juillet; — 11 oct.: d'extrait

des registres de la Cour des Aydes de Mormandie,

disant « qu'il sera informé contre ceux qui apor-

tent trouble à la perception des droiets des gabel-
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les », du 22 août; — 29 uov. : d'ordonnance royale

du 14 uov., commandant « à ceux qui ont obtenu

des titres de noblesse depuys dix ans de les repré-

senter à M. de Cerberon (?) » ;
— janvier 1649 :

d'extrait des registres de la Cour des Aydes de

Normandie, défendant aux officiers des Elections

et Greniers à sel de donner des prolongations

aux collecteurs, du 26 nov. 1648; — d'une « or-

donnance de par le Eoy et de Mgr de Tierceville

et de Halley », enjoignant aux collecteurs des an-

nées 1647 et 1648 de porter les restes dus, du

27 nov. 1648 ;
— et d 'urv mandement, ordonnant

l'élection de collecteurs des tailles pour 1649 ;

— 2 mai: '< d'uu mandement réitératif du précé-

dent : élus : Guillaume Godilion et Jean Le Bret
;

— 27 juin: assemblée du commun, devant Louis

de Loucelles, curé d'Auberville, pour l'absence

du curé : élection de collecteurs du sel : Robert Le

Queue et Pierre Fresney ;
— 31 oct. : assemblée

du commun, devant « noble homme M'' Robert de

Loucelles, prêtre, cui-é de Brucourt » ;
établisse-

ment de l'état des « contribuables qui se sont reti-

rés de lad. parr. » ;
— 24 avril 1650 : assemblée

du commun pour élection des collecteurs des de-

niers de la taille; élus: Gédéou-E.ené Lemestre

et Adrien Lebrun, absents; — 6 juin: assemblée

du commun, devant Louis de Loucelles, prêtre,

curé d'Auberville: Gédéon Lemestre déclare que

« quelque recherche et diligence qu'il ayt peu

faire, il n'a peu retrouver Adrien Lebrun, l'antre

collecteur de lad. parr., aux fins d'asseoir et cueil-

lir les deniers de lad. taille » ; les paroissiens,

« pour éviter aux frais et cour.ses et veu qu'au-

cuns d'iceux [ont] ouï dire que led. Lebrun n'en-

tendoit revenir en lad. parr., pour ce sujet ils ont

esleu et nomimé au lieu et place dud. Lebrvin, la

personne de Gilles Huet » ;
— 11 sept. : assemblée

du eommur.- pour banir (c la collection du fouage,

mis à prix par Louis Malbranche à vingt sols par

teste et à luy adjugé, à charge de raporter les

namps de ceux qui, pour ce, ont esté exécutez. Et

ce fait, lesd. parr. ont aussy bany la collection des

deniei's du gué... mys à prix par led. Louis Mal-

branche à dix-sept sols et demy, et par led. P^-esné

à quinze sols, et par led. Malbranehe à quatorze,

et par led. Fresné à treize sols et demy, et à luy

adjugé, aux charges de rapporter les namps comme

dessus et acquiter lesd. parr. desd. droitz ». —
Lacune: avril 1651 à fév. 1652; — 18 fév. 1652:

pour l'absence du curé, devant Thomas Jardin,

prêtre, curé, assemblée du commun : 10 présents.

« lesquels, fondants en estât de commun », ont

élus Pierre « Fraisné » et Charles Lebrun pour

collecteurs; — 6 avril 1653: bannie de la « col-

lection des deniers du guet au moins offrant et

dernier rabaisseur, et a esté mys à prix par Gille

Osmont à unze sols par chacun feu » ;
— 27 juil. :

bannie du fouage, « mys à prix par Gille Osmont

à vingt-cinq sols par chacque feu, et ne s 'estant

présenté personne qui l'ayt vpulu rabaisser, a

esté adjugé aud. Osmont comme au dernier ra-

baisseur; ce fait, lesd. parroi.ssiens ont retïnzé »;

nouvelle opération, le fouage adjugé à Heniy

Touzet pour 15 sous; — 2 nov. : assemblée du

commun pour élire des collecteurs pour 1654 :

Guillaume Godilion et Thimothée Le Maserier,

en présence de Tennegui de Loucelles, écuyer; —
31 jauv. 1655 : assemblée du commun pour élec-

tion de collecteurs du sel et modification du rôle
;

un élu s 'étant « cottisé » sur Jean ilorant, celui-

ci se présente le 7 mars et déclare accepter les

fonctions de collecteur « pour éviter procès » ;
—

2 mai 1660 : assemblée du commun pour exécution

du mandement ordonnant le changement d'octroi;

— 9 mai 1660: bannie de « la collection du gué,

adjugé à RouUand Brunet, à troys sols par cha-

que feu par chaque cartier de l'année, ce qui fait

douze sols par feu par chacun an, à commencer

comme du jour de marchesque 1659 » ;
— 14 jaav.

1663: assemblée du commun pour élire des collec-

teurs de la taille: Marin Desprez et Michel Bru-

net, et du sel : Robert Lequeue, «. lequel s'est

cotté sur Pierre Bénard, lequel s'est aussi cotté

sur Jacques Montpellier, ausquels, instant auxd.

Lequeue et Bénard j'ay donné assigné (sic) aud.

Montpellier à comparoir mardy prochain en lad.

juridiction du Magasin à sel, pour estre ouys sur

leurd. cottes... » ;
— 5 déc. 1666 : lecture de man-

dement signé Ch:îmillard, du 25 nov., « touchant

les marais ou communes de cette généralité,... pour

auquel satisfaire les par. dud. lieu dénommé, assi-

gnés à la fin de ce présent, or.t esleu et nommé la

personne dud. Guillaume Le Brun pour scindic

de lad. par. pour aller faire leur déclaration' selon

les fins dud. mandement »; — 8 janv. 1668: ass.

du commun pour élire des collecteurs de la

taille: Nicolas Brunet, demeurant à Emiéville, et

Jacques Montpellier, présent, « lequel s'est cotté

sur Laurent Moisson, présent, lequel a déclaré ac-

cepter » • —^23 avril 1668 : ass. du commun

pour élection de collecteur de fouage: Jean Bouet

cueillera 10 s. par feu, « lequel cueillera en' outre
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douze sols six deniers pour en restituer unze sols

pour la course dud. Athoii, mentionné par led.

exploit » ;
— 12 juil. 1671 : lecture du mandement

portant u révocation du changement d'octroy »;

à la suite : déclarations reçues pour le changement

d'octroy, état des arrivants, des partants ;
—

23 déc. 1674 : devant les paroissiens, « Hellène

Durand», veuve de Jacques Morand, demande que

son mari, élu collecteur le 21 octobre, soit rem-

placé: les paroissiens élisent en sou lieu ]Marin

Bourguais. — Autres lectures, réunions du com-

mun pour élection de collecteurs de la taille, du

sel, bannies du guet ou du fouage, etc. — F° 77:

« c'est le registre de M" Guillaxime de LouceUes,

eseuyer, presbtre, curé de Banneville-la-Champai-

gue, où sont employés les mariages, babtesmes,

inhumations et proclamations par luy faittes en

la pari'oisse depuis le premier joiu' de jan-

vier l'an MVI<^XXXV » ; — 20 janv. 1635 :

iuh. dans l'église de Susanne, veufve de François

Mignot, — le 24, de Jeanne Danjou; 6 oct. 1635:

inh. de la servante de Gille Pépin, « décédée de la

contagion ». — Lacune : inh. : oct. 1635 à janv.

1638; — 28 janv. 1638: inh. dans l'église de Mi-

chelle Le Gendre, veuve de Pierre Couvent; 5 sept.

1639, de Guillaume Pastouret; 9 fév. 1640, de Jac-

queline Guesdon, femme de Jacques Le Roy ; 24

mars 1640, de Charles Le Marinier; 14 juin 1642,

de Samson Bouet. — F° 81: baptêmes (Quelques

actes, de 1633 et 1634, sont de Jean Couvent, prê-

tre desservant le déport) : 23 août 1633, de Jean

Moriu, fils d'Anthoine, éc. sieur du Béquet, et de

d"'= Marie Bénard
;

par. : Jean Le Boucher, éc,

mar. : Marguerite Le Boucher; — 25 juil. 1634,

Henry ]\Iorin, éc, sieur de ( Balmesnil », et Gil-

lonne CoUin, ont un fils « ondoyé » ;
— 31 janv.

1638, Olivier de Loueelles, curé d'Auberville, rem-

place Guillaume de Loueelles; — 18 mai 1646,

bapt. de Jacques Blar.paiu, fils de Jacques et de

Charlotte Bouet; par.: Guill. Morin^, chevalier,

seigneur de Banne ville; — ? déc 1646, de Fran-

çois Le Roy, fils de Charles et de Gillette Le Nep-

veu, par Louis Noël, vicaire de Sannerville; —
14 sept. 1642, inh. dans l'église de Gille Beaumont,

fils de Pierre; 10 avr. 1643, décès d'Antoine Bouet,

inhumé le lendemain dans l'église; 8 nov. 1643,

de Jacques Le Roy, trésorier en charge, inhumé

le 9 dans l'église; 28 avr. 1645, d'Anne Michel,

femme de Georges Laviné, inh. le lendemain dans

l'église. — Lacunes: inh.: avr. 1645 à oct. 1648;

mars 1650 à juir.' 1657: juin 1657 à oct. 1659. -^

« Le second jour d'octobre 16 fut inhumé Char-

les Morin, aagé de vingt ans, vivant page de la

Reyne, fils aisné de M'' Le Président de Baue\ille »
;

!'"' mars 1660 « fut inhumé Guillaume Morin,

vivant esc^ s'' et patron de Banneville, Grent[eville]

et Cormelles »; 23 juin 1664, inh. dans l'église de

Françoise Couvent, femme de Marin Dtsprès
;

14 janv. 1665, de Marie Bouet, fille de Jea)i Louis.

— <( Le 26 juin 1665 décéda à Caen noble dame

Hélèn« Salomé de la Ménardière et veuve du feu

s"" patron de Banne\alle, et fut inhumée le lende-

main dans le chanceau de l'église de Baueville »;

— 6 déc. 1669, iuh. dans l'église de Marin Des-

prez; —' 15 mai 1670, dernier acte d'inhumation,

de Charlotte Bouet, femme de Jacques Blaupain,

« mise dans l'église de Bannevile ». — Reprise

des baptêmes: 21 déc. 1647, bapt. de Robert Gous-

saye, fils de Pierre, par M" Biaise , vicaire de

Giberville; 12 nov. 1648, naissance d' « Hellène »,

fille de Cliarles Le Roy et de Gillette Le Nepveu,

baptisée le 26; marr. : « Hellène Sallomé de La

Ménardière », épouse de Guill. Morin, seigneur

de Baueville, parr. : Le Nepveu, sieur de La

Fosse. — - « Le.... jour de.... 1648 nasquit et fut

ondoyé seulement un fils pour M. Estienue Morin,

chevallier, seigneur de Baueville, et noble dame

Margueritte Gillaiu » ; 18 déc. 1653, naissance de

3 utérins du mariage de Gabriel Collet de l'Epine

et d'Elisabeth Bazire, nommés Pierre et Jacques,

la fille nommée Suzanne par Jean de La Ménar-

dière, éc, s' de La Commune ; « lesquels trois décé-

dèrent le lendemain » ;
— 15 sept. 1654, Hélène

de La Ménardière, marraine. — F° 86 : 4 avr. 1655,

assemblée du commun, à l'issue de la messe: lec-

ture de 3 ordonnances dor.nées en la Chambre

souverair.e des francfiefs et nouveaux acquêts et

amortissements, des 19 .sept., 11 janv. et 26 fév.,

et d'un exploit fait aux parr. de Baueville par

Benoist, huissier, du 26 mars : les présents, au

nombre de douze, « tous manants, hommes et coi>

tribuables de lad. parroisse, ont donné pouvoir à

Huet, leur procureur, de, en leurs noms, dire et

déclarer qu'ils ne possèdent en général ny parti-

culier aucunes communes ny choses subjectes à

admiortls-sement et y renoncent à eu prétendre

aulcunes », de plus, ils protestent contre l'exploit.

— F" 87 : reprise des actes de baptêmes : 27 juin

1657, de François Vingal, fils de Charles, et de

Marie de La Kogue, parr. : Michel de La ]\lénar-

dière, marr. : Hélèn* Morin, épouse de Jean Le

Héricy, éc, .sieur de Fierville; 24 juin 1664, de
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Jean Philippe, fils de Nicolas, et de ^larie Pennier,

parr. : Jean de Loueelles, éc, s"' de La Noe. niarr. :

Keiiée Houeliard; 31 jiiil. 1667, de îlarie-Angéli-

que Morin, fille du Président de Bauneville, sei-

gneur et patron de cette paroisse, et de Marguerite

de Gillain, née de la veille, nommée par dainoi-

selle de Toucliet, épouse de M. de Fouteuil-Bé-

quet, assistée de Nicolas Morin, chevalier, page

de S. A. R., en présence de maître Guillaume

Thierry, prêtre; 1" fév. 1671, de Marie-Susanne

Enault, fille de Colas, s'' de La Fontaine, et de

Marguerite Portefer, marr. : Susanne Gillain de

Baniveville, par. : Adrien Morin de Banneville,

seigneur de Banneville; 27 fév. 1671, de Nicolas

Desprès, fils de Marin et de Madeleine Collette,

parr. : Nicolas Morin, éc., chevalier de Banneville,

marr. : Marie Morin du Béquet ; dernier acte de

bapt. du 25 août 1671. — F" 91: mariages: 22 oet.

16ii, « noble pei-sonne raaistre Guill. de Loueel-

'les, prêtre, curé de Baneville, a administré dai.s

l'église dud. Baneville, le S' Sacrement de ma-

riage à i\I'' Jean de Hérissy, chevallier, seigneur

de Pierville, d'une part, et noble damoiselle

Hellène, fille de M'*" Guillaume Morin, chevalier,

seigneur '^t. patron dud. lieu de Baneville,... en

la présence dud. seigneur de Baneville, de M'^

Estieune Morin, chevallier, seigneur de Bane-

ville et de Beaumais, de noble dame Hellène Salo-

mé de La Ménardière, mère de lad. fille, de dom
François de Sillens, relligieux en l'abbaye de

Caen, de M" Xieollas Vimont, tabellion à Préaux,

et de r.oble homme M' Robert de Loueelles, prêtre,

curé de Brucourt... » ;
— 26 .juil. 1645, mariage

de Jean Leblond, s'' Dupont, et de Charlotte

Bouet, veuve de Pierre Poullain, en présence de

Louis Bouet, curé de Manneville, de Henri Le-

blond, prêtre, de Pierre Durand, Jullian, prêtre,

s'' de Couvil'e, de d"'' (( Magdalène » Vattier ;

18 juil. 1649, de Gabriel Collet, s"- de Lespine, et

de Jeanne Bazire. — Lacune de juil. 1649 à nov.

1653. — 6 nov. 1653, mariage de noble homme
Ollivier Housset, greffier héréditaire de la Pré-

vôté générale de Normandie, avec Marguerite

Gallard, en présence de Gallard, avocat, père de

lad. fille, de M' , vicaire dud. lieu, de M° Tan-

neguy de Loueelles, éc., etc. ; 29 nov. 1653, de

Guillaume Lefossé, bourgeois de Caen, fils de

Pierre et d'Ambroyse Jouanne, avec Hélène Des-

près, fille de Marin et de Françoise Couvent, en

présence de Jean Convent, curé et doyen de

« Saint-Pierre-sur-Dyves », etc. : 6 janv. 1654,

(( ont été affidés », Jacques Després et Margue-
rite de Sainte-Croix, en présence de Jacques et

Michel de Sainte-Croix, frères de lad. fille et au-

tres; K» .janv., opposition à la publication- desj

bans des susdits, par François Desprès, frère de

Jacques, « lequel si opose pour raisons qu'il dira

en temps et lieu ». Signature de François, suivie

de: « Ce fait, jay luy ait [donné] assignation à

comparaître par devant M', l 'Officiai de Caen,

pour dire les causes, instance dud. Jacques Des-

près et protestation de ses intérêts et dépens,

présence de Noël du Breuil, et Guill. Le Bi-un,

témoins ». — « Du xix dud. moy, sentence. L'op-

posant évincé et permition outre au mariage »
;

8 fév., mariage desd. Desprès et de Sainte-Croix,

la demoiselle fille de défunt Jacques de Sainte-

Croix, d 'Atafréville, en présence de ses frères et

de Tanneguy, de Loueelles, écuyers; 12 cet. 1658,

mariage par S. Turpin, chapelain en l'égli.se

Notre-Dame de Bayeux, de Pierre Turpin, de

Saint-Pierre de Caen, avec Catherine de Louys,

de Hotot-en-Auge, « par permission des s'** curés

de Hotot et Baneville, eu' présence de Robert de

Sainte-Croix, de nobles personnes Adrian Le Pe-

tit, escuier, de Jean de Saint-Simon, esc" »
;

17juin 1659, mariage célébré par Jean Convent,

curé et doyen de Saint-Pierre-sur-Dive ; 26 juin

1663, mariages par M" Gilles Enguehard, vicaire.

— Lacunes et irrégularités entre le 12 août 1663 et

fév. 1667 ; 7 janv. 1670, mariage de Robert Enault,

sieur de La Fontaine, fils de Thomas Esnauld et

de Julienne Hellard, natifs de Saint-Olair-en-

Boseage, avec Marguerite Portefer, fille de Pierre

et de Marie Memmel, bourgeoise de Caen, en

présence de Pierre Gaugain, sieur du Mesuil, etc.

— Autres actes concernant les familles : Auzerée,

Beaumais, Binet, Blanpain, Bonaventure, Bour-

guays. Bures, Cahan, Cassigneul, Charetier, Cons-

tance, Danjou, Desprès, Douville, Dubosc, Du-

mont, Dupont, Durand, Duval, Foutenailles,

Foucher, Pouquart, Fresné, Gaugain, Gosse, Gous-

saire, Guillemine, Heuste, Houssaye, Huard Hue
Huet, Laignel, Lavinay, Laumosnier, Lebourgeois,

Lebrun, Ledanois, Lequeue, Leroy, Lesueur, Mal-

branche, Margaine, Millon. Jlignot, Jloisson, Mont-

pellier, IMorand,, Moysel, Pastouret, Paigny, Pé-

pin, Philippe, Prenpain,_ Prévost, Ricard, Samson,

Sénécal, Toreapel, Touzet, Vir.gal. — Sont joints :

deux feuillets portant les articles 4, 5 et 8 d'un

règlement concernant la dîme et des articles de la

Coutume commentée par Godefroy.
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E Suppl. 1370. — GG 2. — (Liasse de 3 cahiers). —
Moyen format, 24 feuillets papier.

1668=1674. — Bapt., mar., iuh. — Curé: Guil-

laume de Loueelles. — 6 dée. 1669, iuh. dans

rég*lise de Maria Desprès; 10 mai 1670, de Char-

lotte Bouet, femme de Jacques Blanpain; 1" fév.

1671, baptême de Marie-Suzanne Enault, fille de

Eobert, s'' de La Fontaine, et de Marguerite Por-

tefer; parr. : Adrien Morin, éc^, s'' de Grenthe-

ville, marr. : d"" « Susanne Gillain Barneville »
;

27 fév. 1671, bapt. de Nicolas Desprès, fils de

Marin et de Marguerite Collette
;

parr. : Nicolas

Morin, seigneur de Banneville, marr. : d"'' Marie

ilorin du Béquet, en' présence de M*' Jean Desprez,

prêtre; 22 janv. 1673, naissance d'Hélène Ques-

nel, fille de Jean et de Marguerite Mezaize, bap-

tisée le 23, marr. : Hélène Moriu de BanneviUe,

parr. : Guill. de Loueelles, éc, sieur de Villy ;
—

5 nov. 1673, bapt. d'Etienne Montpellier, fils de

Jacques et de Marguerite Bouet
;

parr. : m" de

Heudé, éc, seigneur et patron de Pommanville,

marr. : d"'^ Siisanne Giillain de Baneville. — Au-

tres actes concernant les familles: Bénard, Blan-

pain, Bouet, Bourgais, Cassigneul, Charetier,

Danjou, David, Desprez, Durand, Esnault, Fou-

clier, Launé, Lequeue, Millon, Montpellier, Phi-

lippe, Raou'lline, Samson, Torcapel, Touzet

E Suppl. 1371. — GG 3 (Cahier). — Papier timbré

« petit papier », 14 feuillets, papier

1675=1681. — Bapt.. mar., inh. et délibérations

du commun. — Curé: Guillaume de Loueelles. —
F° 1, lacérations; 9 juil. 167;'), décès d '.Antoine

Morin, éc, s'" du Béquet, inhumé le lendemain

<( dans le chanceau de l'église », préser.ce de

Noël ]\Iorin, éc, s'' du Béquet, son fils, de Laurent

Duboys, éc, eons" du Roi au Bailliage de Caen
;

22 .juil. 1675, décès de « Henry Mottelé, faucon-

nier, domestique de IM. de Banneville », inh. ie len-

demain, en présence d'Etienne Mottelé, son père,

Denise .Desplanques, sa femme, « qui ont dit (jue

led. deft'unct estoit de la parr. de Missy » ;
?'.) août

1675, mariage par ['acéra^tion] de Jean Pippart,

fils de Mathieu, de Vaucelles de (!aen, et de

(( hoimeste personne Marguerite Antlieaume », en

présence de dom Simon Le Por.tonnier, dom Jean

Foucault, prêtre, chapelain du Closvast, religieux

de l'abbaye de Saint-Martin de Troarn, etc.; 15

mars 1676, Catherine de Gillain de <( Barneville »,

marraine. —' Lacune d'oct. 1677 à mai 1681, avec

des interversions. — F" 4: deux actes de 1681 ;

f° 4 V, 30 sept. 1678, décès d'Etienne INIorin,

écuyer, seigneur et patron de Banneville, conseil-

ler du Roi, ancien président trésorier général de

France au Bureau des Finances de Caen, inhumé

le 1" oct., dans l'église, en présence de Jean-Mi-

chel Le Sauvage, Charles Le Haguais, Jacques Le

Roy, Isaae Le Roy, curés de TouffrévilTe, Lirose,

ilanneville. Sannerville et antres. — F" 5, inh.

en déceml)re 1G79. — Cahier pris à revers : lec-

tures et assemblées du commun : 25 août 1675,

assemblée du commun pour l'élection de collec-

teurs de la tai'lie: Jean Bouet et Jean Torcapel,

la modification du rôle et l'élection de collecteur

du sel : Philippe Laisné pour le « cartier d 'octo-

bre 1675 » et Jacques Montpellier pour 1676 ;

1'''^ déc. 1675: lecture du mandement ordonnan-t l'a

« levée des deniers de l'ustencille des troupes et

pour la réparation des ponts, vannes, chaussées et

pavages » ; 26 sept. 1677, assemblée du commnn
pour l'élection d'un trésorier: c les parr. possé-

dants héritages en lad. parr. de Banneville, sui-

vant le résultat de la visite tenue and. lieu le

19 sept., ont eslen et nommé pour trésorier de

l'église dud. lieu, la personne d'Adrian Morin,

escuyer, sieur de Grenteville, présent et acceptant

aux charges de droict, présents: led. s"^ de Gren-

teville, Charles de Boussel, esc, s'^ de Marrom-

mes, et autres, en la présence et du consentement

de M. le Président de Banneville » ; à la suite,

bannie des fruits du cimetière, adjugés à M. de

Grenteville pour 4 1. t. ; 24 sept. 1679, Noël Ma-

riette, venant de Roncheville, sdcomté de Thori-

gr.y, qui avait déclaré transporter kou domicile à

Banneville, « dans l'espérance qu'il y poun-oit

rencontrer quelque meilleure habitation et qu'elle

ne s'y est peue reneontrer ». déclare a se désister »

de sa première déclaration. Antres élections de

collecteurs de la taille, du sel ; déclarations de

changement de domicile ; lectures de mandements.

Autres actes concernant les familles \- Bénard,

Blanpain, Bouet, Bourgais, Cassigneul, Charetier,

Daujou, Desprez, Durand, Esnault, Foucher,

Launé, , Lequey, Levesque, IMillon, Montpellier,

Philippe, Raoulenc, Samson, Torcapel, Touzet.

E .Suppl. 1372. — (JG 4. (Cahier). — Moyen format
14 feuillets papier, une pièce jointe

1682=1685. — Bapt., mar., iuh. et délibéra-

tions du contouni. — Curés: Guillaume de Lou-

eelles; Jean Le Brethon, vicaire, 1682. — 12 avr.

1683. bapt. d'Adrien François, fils de Joseph de
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Bom:«nfant, éc. sieur de Villers, et de noble dame
3Iagdeleine Jloriii

, parr. et marr. : le comte de

Maigiiy, assisté de n )i()ble dame espouze de M. de

Banneville, présence de Jean Le Breton, prêtre «
;

2'2 juil. 16S4, bapt. d 'Etienne-Antoine-André de

Bonuenfant, fils des mêmes
;

parr. : Etienne Mo-

rin, marr. ; ^larguerite de Boussel ; 24 août 1684,

naissance, i sur li's douze lieures du matiu n.

d'nne fille née du mariage de Jean de Loucellcs,

PC, sieur de La Nbé, et de d"" Jeanne Le Tellier,

baptisée le 27. du consentement du curé

de Sannervillo, nommée « Elisabet par nolile

dame Elisabet de Fournier. espouze de M. de

Banneville, assistée de ^l" Guill. de Loueelles, esc"",

jihre, curé dr Banneville «
; le baptême fait pnv

"SI" Jean Le Breton, eu présence de Pierre Le

Fort, s'' de La Montaigne ;
>^ oet. 168-1. mariage de

Pierre [Le] Foi't. dit La Montaigne, fils de Marin

et de feu -Marie Li' Hériey. avec ]\Iarie Le Corde,

on présence de I\1M. de Banneville, père et fi'ls,

d'Antoine Sepuaux, dit La l'errelle Jean de Lou-

eelles, éc., s'' de La Noë; 14 déc. 1685, bapt. d'un

fils de Jean de Loueelles, éc, s'' de La Noë Villy,

et de d"'' Jeanne Le Tellier
;
parr. : noble homme

Gabriel D'esplanehes, s'' des Londes, conseiller du

Roi, élu, marr. : I\Iarguerite Houset. — Au-

tres actes concernant les familles: Bouet, Laviné,

Le Marquis, Le Valloys, Montpellier, S'epuaux.

— Cahier pn'v « revers : affaii'es du commun :

13 .sept. 1682 : « Jean Torcape'l, laboureur à deux

eharues, fermier à moitié de la terre de M'' de

Banne\'ille, imposé à 30 1. 10 s. », déclare aux col-

lecteurs qu'il va demeurer prochainement à San-

nerville, « en la ferme du sieur de la Chaussaye

Pontbroeard, qu"il fera valoir à moitié avec une

eharue »; 18 oct. 1682, issue de la grande messe,

« les collecteurs et contribuables de lad. parr. au

nombre de quatre, lesquels seuls composent leur

i-oœnmne, à. seavoir : Jean-Charles Bouet, maré-

chal, Pierre Goussaire, savetier, Philippe Launé

et Claude Charetier, journaliers », nomment

Jean-Charles Bouet et Marin Desprès, demeurant

à Hérouville, pour collecteurs de la taille de 1683 ;

modification du rôle; Claude Charetier est élu

collecteur du sel ; 10 sept. 1684, Jacques Boysard,

laboureur, imposé au rôle de Sann^erville à 93 1.,

déclare venir habiter Banneville, « pour faire va-

loir à m'oitié et à une eharue la terre de Noël Morin,

esc'', s"' du Béquet ». — Autres élections de collec-

teurs de la taille et du sel.

K Suppl. I.t7;i. — GG 5. (Cahier). - W-iH formai,

7 feuillets, papier.

1688=1692. — Bapt., niar.. iiili. — Curés :

(le LduccIIi's. mort en 1691 : .]. Le Bicthon.

vicaire ; Guillaum'e Fleury, prêli-.' desservant,

1692. — 8 déc. 1688, bapt, par le curé de

Lirose, m prié et connnis par M. le curé de Ban-
neville », piïvr. : Jean Le Brethon, marr. : noble

dame Elisabeth Fournier; pas de signatures, pa.s

de nom indiqué; 6 août 1690, bapt. d'une fille

nommée par Etienne ilorin et noble dame Gene-

viève Le Noir, épouse de feu M. Fournier, er.- son

vivant secrétaire du Roi
;
pas de nom, indiqué

;

30 juil. 1692, inh. dans la nef, par Gtiillaume

Fleury, de Noël Morirv, éc., s'' du Béquet, âgé de

73 ans, en présence d'Adrien Morin, éc, seigneur

et patror/ de Banrieville. — Autres actes concer-

nant les familles: Bouet, Lelièvre, Levallois, Mar-

tin, Philippe, Verdun. — Election d'un custos :

5 mars 1690, issue de la messe, devant le vicaire,

Adrien Morin, éc, seigneur et patron de Banne-

ville, Noël Morin, éc, s"' du Béquet, Pierre Le

Fort, sieur de La Montagne, trésorier en charge,

ilathieu Leliepvre et Jean Le Vallois, seuls habi-

tants et paroissiens se réunissent pour élire un

custos: Robert Duchemin; « et sont convenus de

lui payer par chacun an pour ses peines et .salai-

res, la somme de six livres, à commencer du pre-

mier octobre dernier, ce fait pour satisfaire à

l'ordre qui en a été donné par M. l'Archidiacre

lors de sa visite ».

E Suppl. 1374. — GG 6. fCahier). — Petit format, '

papier, 16 feuillets, 1 pièce jointe.

1691 = 1693. — Bapt., mar.. mli. — Curés : Paul

Levée, 1691; Guillaume Fleury, desservant, 1691-

1692 ; Jean Le Brethon, 1693. — 16 oct. 1691,

« a été inhumé noble homme Guill. de Loueelles,

curé de la paroisse de Nostre-Dame de Baneville-

la-Champaigne, dans ladite église, aagé de

94 ans... » ; 2 déc. 1692, inh. dans la nef de Mar-

gueiitc Le Conte, femme de Pierre Le Fort, sieur

de La Montaigne; 30 juil. 1692, inh. de Noël Mo-

rin, éc, sieur du Béquet, etc. (Voir supra GG 5) ;

22 déc 1692, bapt. d'un enfant âgé de trois se-

maines, né du légitime mariage de Joseph Bonen-

fant, éc, sieur de Villers, nommé Jacques-Nicolas

par Alexis de Touchet, assisté d'Anne de Gau-

reaul du Mont; 27 août 1693, inh. dans la nef,

13
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par Jean Le Brethon, de Jacques Labbé, 20 ans;

14 sept. 1693, bapt. « de Joseph, fîLs de noble

homme maistre Adrian Morin, escuyer, seigneur

et patron de la paroisse de Baneville la Champa-

gne, conseiller du Roy, thrésorier de France au

Bureau des Finances de Caen, et de noble dame

Elisabeth Fournier
;

par. : Nicolas-Joseph Fou-

cault,... intendant.... accompagné de noble dame

Catherine Le Tanneur, espouse de feu M. de Cau-

vigni Beau-vamy ». — Cahier pris à revers :

1" déc. 1691, mariage par « Paul Le Vée, curé de

Baneville, commiis pour ce, de messii-e Claude-

Théophile de Bésiade, chevalier, seigneur dAva-

ray, colonel du régiment des Dragons, demeurant

ordinairement en la paroisse de Saint-Jean-en-

Gi-ève, à Paris, et d"'' Ar.gélique Foucault, de Saint-

Jean' de Caen, en présence de Nicolas-Joseph Fou-

cault, frère de lad. demoiselle, François de Mor-

nist, chevalier, marquis de Brésolle, Jean Resïnault

de Segrais, chevalier, seigneur et patron de Fonte-

nay-Ie-Pesnel et du Mesnil-Vité, Adrian Morin,

seigneur et patror, de lad. parroisse de Bane-

ville, conseiller du Roy, thrésorier de Ftance au

Bureau des Finances aud. Caen, et Estienne-

A'nthoine Morin, escuyer, fils du s*' de Baneville «.

Pièce annexée : dispense de bans délivrée par

l'archevêque de Paris, 27 nov. 1691.

K îuppl. 1375.— GG 7. <4 cahiers).-- U) louillets, papier.

Bapt., mar., inh.

1695=1698. — l^apt-, mar., inh. — Curé :

Jean Le Brethon, mort en 1698. — 20 déc.

1697 « avor.s inhxiiwé dîuis 1'^ cœur de

nostre ditte église le corps de feu noble

damoiselle Marguerite Morin, décédée à Caen le

20 dud. mois, fille de noble homme monsieur

maistre Adrien Morin, escuyer, seigneur et patron

de la par., et de noble dame Elisabeth Fournier,

en présence tle M''* de Montcanisi, de Francheville

et Fournier, oncles de la deffur.te » ;
— 27 mai

1698, bapt. de Marie-Catherine Luard, nommée

par II M. de la Montagne, capitaine brigadier de

Trouard » ;
— 22 sept. 1698, décès et inh. le 24

de « M- Jean Le Brethon. prêtre, curé du lieu,

par M* Thomas Laumosnier, prêtre, curé de

Cagny, doyen du doyenné de Trouard, en pré-

sence de M' Pierre Massieu, prêtre, curé de Guil-

lerville, de M. Bénard, prêtre, dud. Ouillerville ».

— Autres actes concernant les familles: Bouet,

Gaillard, Levallois, Luard, Renée, Sameon, Séné-

cal.

E Suppl. 1376. — GG 8. (CahieiO. — 2 feuillets, papier.

1786=1788. — Curé : Blondel
; 5 fév. 1788,

mariage de Jacques Paris, de Hotot-en-Auge,

avec Catherine-Magdeleine Desgeuetez.

E Suppl. 1377. — GG 9. — (Cahier).

15 feuillets papier.

— Petit format.

1608=1616. — GuiiJ^KviLnE, commune réunie

à Banneviile-la-Campagne en 1828. — Bapt.,

miar., inh. et audiences de contrats. — Curé : Gilles

Le Taillandier. — F° 1 : « ensuit les noms des per-

sonnes tant des baptisés que mariés et inhumés en

l'église de Guil. par moy Gilles Le Taillandier,

curé dud. lieu, depuis le l''*' janvier mil six centz

et luiiel. Et iiremièrement, etc » : baptêmes, sans

date, de Gilles Bénard, fils de Guill. Bénard, éc,

sgr. de Gudlerville, et de ilarguorite Bénard, par. :

Gilles Bénard, éc, marr. : noble damoiselle Marthe

Noël
;
4" oct. 1609, de Jacques Frémy, fils Richard,

parr. ; Jacques Turgot, éc, marr. : Miadeleine Hiiie
;

! juil. 1610. de Noël Dupont, fils de Noël et de

Julienne Paisant, parr. : Guillaume-Noël Bénard,

marr.: ('harlotte de Boussel; 1"' sept. 1611, de

Françoise Bénard, fille de Guillaume Bénard, éc,

sieur de Guillerville, et de « Jaeline Lepley »,

marr. : dam"'' Françoise La Dangye, veuve de

feu Nicolas Le Pley, sieur de Baugy, pan-. : Jac-

ques Bénard, s"' de Poussy ; 8 déc. 1611, de Tho-

mas Masseline, fils de Louis et de Catherine Bouet,

parr. : Thomas Turgot, tUs de Pierre, éc, s"' de

Rochefort, conseiller au Présidial de Caen, marr. :

ûlariette Dupont, mère dud. Louis; 3 fév.,

d Antoine Bénard, fils de Guill., éc, s'' de Guiller-

ville. parr. : Antoine Morin, éc, s'' du Béquet.

marr. : noble damoiselle Antoinette Lucas, femme

de Thomas Larcher, éc, s'' du Courperon; 24 sept.

1613, de Gilles Bachelet, lequel « fut nommé par

GiHes Le Taillandier, curé de Guillerville, et

NicoUe Blin, fille d'Antoine » ; 12 nov. 1614,

(( Marie, femme de Guill. Larcher, accoucha d'ung

garçon le mercredi viron luvze heures du matin,

12' .jour de novembre 1614 et fut nommé Guill.

par Guill. Noël Bénard, esc, et Françoyse Le

Pley. d'Esmiéville ». — F" 6, « ensuit les maria-

ges.... » : « Guill. Bénard, esc, fils Gilles, sieur do

Guill., a espouzé Jacliue Lepley et furent mariés

à Douvres le d'aou.st 1610 ». — « J'ai délivré

les bancs de Anthoine Mbrin, esc, s'' du Béquet,

fils de feu noble homme Charles Morin, vivant

sieur ilc liancville, et de d"""" Marye Bénard, fille
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de feu noble lionime Perdiiiaïul In-iiard, vivant,

sieur du Port, le 25 de juillet, et furent mariés à

Saint-Jean de ("aen par le curé dud. lieu le 26"

dud. juillet 1611 ». — F° 9, n ensuit les noms de

ceux qui ont est" nduunés et enteri'és. . . ., Jean

Christine a esté enterré le 5' j' de jaTivier 1608

soubz la degue du pepistre » ; 12 janv. 1608. inhum.

de Jean Colas, dans la nef; 12 mars 1609, de Mar-

guerite Bénard, femme de (Juill. Bénard, Oc, s''

de Guillerville, enterrée « au bout du baiic de

ceulx du Fort » ; 20 juin 1610, « noble homme

Ferivand Bénard. vivant, sieur du Fort, [moi*t de

la veille], a esté inhumé dans l'église au bout de

l'autel Saint-Nicolas, qui est l'antienne chapelle

de sa maison » ; 25 oet. 1610, « noble dam"" Renée

Lucas, femme de Gilles Bénard, esc, sieur de

Guill., a esté inhumée dans le cœur «. — Autres

actes concernant les familles: ('liristiue, Dupont,

Jean, Langlois, Lepage, Morand, Touchct. —
F" 8, r.ote de vêtements : pourpoint, haut-de-

ehausses, bas-de-chausses, etc. — F" 11, audien-

ces de contrats: ? mars 1612, lecture de contrat

de vente faite par Joachim Morant à Jacques Le

Boucher, éc, s"' d'Emiéville, d'une vergée ]/i de

terre labourable à Guillerville, devant François

Hamars et François de La Porte, tab. au siège de

Vaueelles, le 5 fév. 1612; 18 oct. 1612, lecture de

contrat de vente faite par Jérémie Ouzouf, d'une

masure, au droit de sa femme, ilarguerite Man-

ger, à Pierre Turgot, écuyer, sieur de Rochefort,

devant Roger Franquet et Jean Lefebvi-e, tab. à

Troarn et Varaville, le 11 oct. 1612; 20 juil. 1614,

lecture de contrat de vente faite par Joachim Mo-

i-ant, de 7 vergées de terre, assises à Guillerville,

à PieiTe Morel, sieur de Garsalles, pour le prix

de 225 1., contrat pas.sé « au grand tabellionnage

de Caen le 26 juin 1614 ». — Autre lecture de

contrat d-- vente faite par Colas Boufay et

sa femme, à Pierre Turgot, éc, sieur de Roche-

fort, devant les tab. de Troarn et Varaville,

Francquet et Lefèvre, le 13 juil., pour 60 1.
—

F° 14, « tesmoingts a examinés du faict qui se

passa le dimanche 7° j'" de septembre [miUésirmr-

non indiqvé] à l'ég. de Guillerville », '.if-'te de

60 noms, parmi lesquels: Thomas Larcher, sieur

de Courperon, Antoinette Lucas, sa femme,

« Gire » Bénard, sieur de Guillei-ville, « Gire »

Bénard, <( diet le cadet de la maison », Jacques

Chauveau, sieur de Neufmaisons, Marguerite Bé-

nard, sa femme, Isabeau Hiie, dict La Morandière,

Gilles Le Taillandier, curé de Guillerville, etc.

K Suppl. i;i78. — OG 10. (Caliicr). ^ Petit forma».
41 feuillets, papier.

1633=1657. — GriLu;RviLLE. — Bapt., mar.,

inii. — Curés: Pierre Raquidcl (1633-1656 (î);

Pierre Le Roy, 1656. Vicaires: Jacques Toueliard,

1633; Pierre Le Roy, 1647-1656; — 28 juin 1633,

mar. par Thomas Catherine, vicaire de Monde-

ville; 18 sept. 1633, bapt. de Sébastien Le Noble,

fils da Ciuillaume et de Charlotte Le Normant,

parr. : » Sipion «-Sébas-tien de Boussel, inarr. j

d"'' Mai'gnerite « Le Goubié », femme de Guill.

-

Noël Bénard, éc, s'' de Petitfort ; 26 nov. 1633,

bapt. de Louis de Boussel, éc, fils de « Cypion »-

Sébastien de Bous.sel et d'Anne de Héricy
;

parr. : Loys-Jacques de Boussel, marr. : Margue-

rite de Héricy; 10 fév. 1634, décès de u noble de-

moiselle Charlotte Le Sens, femme de Charles de

Bure, escuier, en son vivant :s'" de Dirôme ». —
F° 2 v" : 19 mars 1633, bapt. de « Régnée » de Bu-

res, Aille de feu Charles, eiv son vivant éc, s' de

Dromme, et de Charlotte Le Sens ; marr. : « Ré-

gnée )) de La Haye, femme de Jacques Le Bou-

cher, éc, s'" d'Emiéville, parr.: Guill.-Noël Bé(-

nard, éc, s"' de Fort. — F" 3, V : 13 mars 1634,

bapt. de Françoise Marescot, fiUc de Guillaume

et de Nicolle Otto, parr. : Charles de Bures le

jeune, éc, marr. : Françoise Bénard ; 26 mai-s

1634, bapt. de Jacques Le Boucher, fils de Louis

et de (( Toynette Cautelle », demeurant à Trouart,

« et pour cause de quoy, lad. mère de l'enfant,

estant venue au lieu de Manneville, auroit, ced.

jour, enfanté en la paroi.sse de Gaiillerville ; c'est

pourquoy par charité, j'é, ced. jour, baptisé led.

enfant », parr. : Jacques Bénard, éc, s^' de Guil-

lerville, marr. : Charlotte Le Normand, femme

de Guill. Le Noble; 4 juin 1634, bapt. de Geor-

ges Desprès, fils de Robert et de Barbe Guille-

mette, parr.: Georges Le Boucher, s"" d'Emiéville,

marr. : Jacqueline Le Normand ; 18 juil. 1634,

décès d" « Ellaine » Larcher, fille de Thomas

Larcher, éc, s"" de Courperon « en soiv vivant »,

et de demoyselle Franeoyse Le Sens ; 14 nov.

1634, inh. de Louis de Boussel, un an, fils de Sci-

pion-Sébastien de Bous.sel, éc, sieur de I\larommc,

(( ledit enfant enterré eu l'église de Guillerville,

trois ou quatre pieds au dessoubz du banc ou

place de la damoiselle sa mère, à deux pieds loing

de la muraille »; même jour, naissance « d'un

filz pour M. de Maromme », baptisé le 10 déc,

nommé Charles, par Charles Bénard, éc, s' de

Démouville, marr.: d"'' Anne de Bure; 23 sept.
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1636, bapt. de Marfaierite Bouet, parr. : Guill.

Morin, éc, marr. : ilarguerite Le Goubé. femme

de Guill.-Noël Bénard, ée., sieur du Fort. —
Fi° 12 : 4 mai 1G34, mariage de Jaeques A'ubry,

sieur de ]\r(mmesliii, et de Françoise Bénard, fille

de Guill. B^'uard, » en présence de noble homme

Jean Le Vaillant, esc., s'' du Val. cousin de lad.

fille, Jean-Jacques Le Pelley, escuier, s"' de Saint-

Loup, cousin germain de lad. fille, Guillaume Bé-

nard, escuier, s'' de Guillerville, frère aisné de

lad. fille, damoiselle Jacqueline Le Pelley, nièce

de lad. fille et M» Jacques Touchard, prêtre, vi-

caire » ; le mariage célébré par Pierre Raquidel,

curé de Guillerville; 23 mai 1638. bapt. d'uiie fille

née le 14 mai 1637 « pour ^I. de Marromme de

Boussel, nommée Hélène par Hélène de La Ménar-

dière, femme de M. de Baneville-Morin, le parr. :

Gilles Le Sueur, escuier, s' de Saint-Pierre
;

bapt. d'une autre fille du même, née le 7 mai 1638,

nommée Isabeau par Isabeau ]\Iorin, femme de

Laurent du Bois, éc, cous"'' au Présidial de Caen,

parr.: Jacques Cœuret, éc, «• de Plénont ; 12 fév.

1639, décès de François Moutier, « natif de

Saincte-Paix près Trouard,... inumé soubz l'if

planté au simetière dud. lieu de Guillerville »
;

16 fév. 1639, bapt. de Jacqxies Aubry, fils de Jac-

ques Aubry, éc, s'' de Montmellin, et de Fran-

çoise Bénard, parr. : Jaeques Bénard, éc, marr. :

Reguée Le Boucher, fille du sieur de Courperon,

led. enfant décédé le 18 et « inhumé devant l'au-

tel Nostre Damme » ; 12 janv. 1640, mariage de

Noël Dupont et de Jeanne Le Boucher, en pré-

sence de Guill. Bénard, s' de Guillerville, et de

Jacques Bénard, éc, son frère ; 29 janv. 1640,

bapt. de Pierre Aubry, né le 16, fils de Jaeques

Aubry, éc, s"^ de Montmelin, parr. : Pierre Morel,

éc, s"' de Manneville et de Fourmentin, marr. :

Marguerite Varin, femme de Guill. Bénard. éc,

s"" de Guillerville, << oncle maternel dud. enfant »
;

11 mars 1640, bapt. de Noël Bouet, fils de Jean,

né le 25 fév., baptisé et nommé par dom Simon

Le Pontonnier, religieux de « Trouart », la marr.:

Julienne Robin de « Jehanville » ; 20 mai 1640,

bapt. de Louis de Boussel, fils de Scipion-Sébas-

tien de Boussel. éc, s'' de ÎMarrommes, et d'Anne

Le Hérissy, « parr.: Révérend père en Dieu mles-

sire Louis de Moy, abbé de Royal pré et l^aron

d'Ingouville, marr. : dam"'' Anne de Hérissy,

veuve de M. de Pierrefuitte » ; 24 déc 1640, inh,

de Charles Bachelet « dans le coing du bas de

l'église du eosté de l'Aquillon. Dieu face pardon

à son âme » ; 7 juiii' 1641, iidi. de Jean Collin

« proche luis de laurian au bas de l'églize. Diieu

faisse pardon à son âme » ; 24 juin 1641, nais-

sance de Marie Bénard, fille de Guill. Noël, éc,

sieur du Petit Fort, et de Marguerite Goubé, bap-

tisée le 1" juil., parr, : Jean Leboucher, éc, s' de

Branville, marr. : Ambroise Goubé, femme dii

sieur de Clary, avocat du Roi à Saint-Sylvain
;

18 nov. 1642. inh. de « Cypion i)-Sébastien de Btms-

sel, éc. Si' de Marromme. « au cœur de l'églize de

Guillerville, entre le lieutrain et le banc ou se

posent les prestres de chœur de l'égïize. Di,eu

faice paix à son âme »
;

1'''^ fév. 1643, bapt. de

Pierre Bachelet, né le 18 janv., fils de Gilles et

de Thomasse Vautier
;
parr. : Pierre Raquidel,

curé du lieu, marr. : Marie Bénard, fille de M. du

Fort ; 20 mai 1643, bapt. de Françoise Aubry, née

le 17, fille de Jacques, éc, s'^ de » Manmellin ».

et de Françoise Bénard, marr. : Françoise « Le

Pelle 1), fille de Jl. de Hellonde, de la paroisse de

Douvre. parr. : , éc, s"' de Lyvet. de la paroisse

de Goustranvillc; 24 juin 1644, bapt. de J.-J. A'u-

bry. fils des mêmes, parr. : J.-J. Le Pelley, éc„ s'' de

Bougy, marr. : Marie Bénard ; 29 aoiit 1644, inh.

d 'Isabeau de Boussel, fille de feu Scipion et

d 'Anne Le Héricy : « le corps repose au-dessous

du banc de lad. damoiselle, sa mère, environ de

deux pieds et à quatre pieds loing de la muraille »
;

28 nov. 1644, bapt. de ilarie, fille de Jacques de

Louie, éc, s"" de Bailleul, et de Jeanne de Focque-

ville, de la par. de Hotot-en-Auge, et demeurant

à Saint-Jean de Caen, bapt. t'ait audit lieu, « du

consentement par escrit de vénérable personne

W Pierre Chauvin, curé dud. Saint-Jean de

Caen » ; marr. : Marie Bénard, fille de M. de Petit

Fort, parr. : Guill. Labbey, ce, fils de il. de Billy,

de Hotot-en-Auge; 11 février 1647, inh. d'Anne

Le Héricy, veuve de M. de ilarromme; 20 avril

1647, bapt. de Renée Laillier, fille de Gab'iel et

de Catherine Monnirey ; marr. : Renée Le Boucher,

fille de feu M. de Rougener, d'Emiéville; parr. r

Pierre Le Roy, vicaire; 30 juil. 1647, inh. « de-

vant l'autel Nostre Dame, joignant la muraille »,

du corps de Françoise Bénai-d, femme de Jacques

Aubry, éc, sieur de Mommelin, « laquelle, estant

déeédée dans la parroisse de Dosulé, désira estre

rapportée dar.s lad. église de Guillerv'ille poujr

reposer avec .ses ancêtres » : 27 mai 1649, bapt.

de Georges Gosselin, fils de Pierre et de Charlotte

Renouf. parr.: Georges Le Boucher, éc, s"" d'Es-

miévillc, marr.: Marie Besnard, fille de IM. de
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Fort; 1" sept. 1649, bapt. de Jacques Béiiard, fils
[

(le Guill. Bénard, éc, s"" de Guillerville, et de Mar-

guerite Cauvin
;

pan*. -. Jacques Morel, éc, « de

Janville; luarr. : Jlarguerite Le Sens, femme de

-M. de (( IMainnemare » ; 26 oct. 1650, bapt. de

.Marguerite de Bure, tille de Jacques de liure,

éc., s'' de La Morandière, et de Jacqueline de La

flotte; inarr. : Marguerite Le Sens, femme de

M. de « l'ieiiiemaie •>
;
parr. : Alexandre (Jirot,

sieur de Breteul; 17 mars 1651. Jécès de <_hiill.-

Xoël Bénard, éc., s"' de Petit Fort, inhumé dans

l'église, (( entre son banc et l'autel Saincte

Anne » ;
1" mai 1651, mariage de Guill. de Bau-

ehes, éc, s'' de CoUombelles, fils de feu Gnill. de

Bauches, éc, .s"" de CoUombelles, syndic de la Ville

de Caen, et de Jeanne de Baeilly, avec Anne Lar-

clier. fille et héritière de feu Thomas Larcher, éc,

s'' de Conrpei'on, et de Françoise Le Sens; 30 nov.

1651, bapt. de Marie de Bure, fille de Jacques de

Bure, éc, s'" de La Morandière, et de Jacqueline

de La Motte
;
parr. : Pierre Le Roy, vicaire, marr. :

Marie de Xolant; 20 juil. 1652, inh. de Marguerite

de Bure, fille des mêmes, âgée de deux ans ;

11 déc 1652, bapt. de Renée de Bure, fille des mê-

mes; mtarr. : Renée de Bure, parr.: Guill. Bénard,

fils de M. de Guillerville; l'enfant inhumée le 12;

18 déc. 1653 inh. de Jacqueline Le Pelley, mère

de Guill. Bénard, éc, s'' de Gudlerville, « dans le

cœur de l'église »; 5 mars 1654, bapt. d'Alexan-

dre Busnel, fils de Charles; parr.: Alexand'-c Girot,

éc, s"" de Breteul, marr. : Marguerite Varin, fem-

me de M. de (Juillerville; 28 mars 1654. bapt. de

Marguerite de Bure, fille de Jacques ; marr. :

Marguerite Le Sueur, parr. : Guill Bénard, éc. .s""

de Guillerville; 21 juil. 1654, inh. dans l'église,

de Régnée de Bure; 6 déc 1654, bapt. de Guil-

laume Fresné, fils de Pierre; parr.: Guilla'u'mle

Bénard, éc, s' de Guillerville, marr. : Marguerite

Le Sueur; même jour, bapt. d'un enfant né hors

mariage, de Charlotte Bichon. « (ju'elle ilict ap-

partenir à noble homme Robert Le Boucher, es-

euier, s"" de Garcelles » ; 10 déc. 1654, bapt. de

Hervé Gos.selin, fils de Pierre et de Charlotte Re-

nouf; parr.: honnête homme Hervé Cauvin, sieur

des Bouttières, marr. : d'"' Marguerite Goubé ; 26

sept. 1655, Jean Béivard, fils de Guillaume, éc, .s"'

de Guillerville, parrain; 30 déc 1656, inh. dans

l'église, de Thomas Huet ; 7 janv. 1657, bapt.

d'Eustache, fils de Jacques de Bvre. éc. s'' de

La Morandière
;

pax-r. : Eustache Onfré, éc, s' de

Plainemare, marr. : d"" Anne de Bure. — Antres

actes concernai.t les familles: Bachelef, Bardel,

Bertranil, Bouet, Jioulard, Bourguais, Buisson,

Busnel, Cassigneul, Choisne, Collet, Cossier, Des-

champs, Desprès, Drieu, Dubosq, Duvey, Euldes,

Fleury, Predelle, Fresné, Gosselin, Hervé, Hel-

louin'j, Hongrie, Hue, Huet, Lallier, Lebas, Le-

boucher, Leclerc, Lefebvre, Lemonnier, Lenoble,

Lepontor.nier, Le Sénéeal, Malbranehe, Marescot,

]Mesnil, Michel, Moissel, Morant, Moutier, Ollivier,

Pagnier, Petit, Regnauld, Roussel, Sepuaux, Tion,

ToUemer, Touchard, Touroude, Valley, Vérel,. —
F" 40, testament, reçu le 21 nov. 1656, par Le

Roy, curé de Guillerville, eu présence de M" Jean

Esnaull, chirurgien à (cTrouart», et autres témoins,

de Thomas Huet. Parmi les dénommés et ber.éti-

ciaires des biens du testateur: Gilles .Mareseoti,

custos de l'église, qui reçoit « une veste en corps

de drap qui servoit à son usage, pour prier Dieu

pour luy » ; ledit H!uet inhumé dans l'église le

.30 déc. 1656.

E Suppl. i;{79. — GG 11. (Cahier). — Petit loimat.

22 feuillets, dont plusieurs coupes, papier.

1657=1671. — Guillerville. — Bapt., mar.,

inh. — (Bapt.: f" 1 à 4: 1657 à 1663 — i"" 10 à

17: 1664 -1671 — Mar.: f"' 17 à 21 : 1657-1671 —
Inh. : f°» 21 et 22 : 1657-1660 ;

f^M à 10 : 1660-1671)

.

—
• Curé: Pierre Le Roy. — Baptêmes, 16 juil.

1657, de « deux enfants, l'un masle et l'autre fe-

melle, appartenant à Charlotte Bichon, qu'elle

dict avoir conceu de Robert Le Boucher, escuier,

sieur de Gars[elles] »; 16 oct. 1637. d'Eli.sabeth-

Angélique Boulard, fille de Guillaume et de Mar-

guerite Jean: parr.: Henri Cauvin, bourgeois de

Caen ; mai r. : Elisabeth-Angélique Blaueard
;

6 janv. 1658, de Charles Fresné, fils de Pierre ;

parr. : Charles de Boussel, éc, sieur de Marrom-

mc, marr. : Marguerite Cauvin ; 23 nov. 1659,

d'Archange Dastin, fils de « Tieri Dastin, esc^

s"" du Mont », et de Charlotte Girot; parr.: Ar-

change de (c Monjean », éc, m&rr. : Marguerite

Cauvin; 4 avr. 1660, de Guillaume Desprès, fils

de François; parr.: Guillaume Besnard, éc, sieur

de Guillerville, marr.: Madelaine Diavan, femme

de " NicoUas le Danois », bourgeois de Caen
;

22 avr. 16o0, de Jean Diupont, fils de Michel; parr.:

« dom Jean-Baptiste de la Ménardière, escuier,

sieur de Giberville », marr. : dam''"" jMarguerite

Varin, femm^e de M. de Guillerville; 14 fév. 1663,

de Jacques, fils de Charles de Boussel, éc, sieur

de Marromme, et de damoisellc... ;
parr. :«.... es-
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cuier, sieur de Lisle », marr. : dam"'' Catherine de

« MontJean » 27 mai 1664, de Marguerite de

Boussel, fille de Charles de Boussel, ée., sieur de

Marromme; parr. : Philippe Cotard, éc., sieur du

Fresne, marr.: Anne Morin, veuve de M. de Pom-

mainville; 20 déc. 1665, « Marguerite Le Boucher,

fille de M. du Hosey », marraine; L3 juil. 1666,

« Georges Le Boucher, fils de M. du Hosey »,

parrain; 14 juil. 1666, bapt. de Jacques de Bous-

sel, fils de Charles ; parr. : le marquis de Silly,

marr. : d'"" Marguerite Oufroy ; 7 déc. 1666, de

Marie-Françoise, fille de « Tenguy » Besnard, éc,

sieur de Guillerville, et de d"" Marie de <( Mon-

treul »
;
parr. : Guillaume Besnard, éc, sieur de

GuiUerville, marr. : Marie-Françoise d'Amfré-

ville ; 20 sept. 1667, baptême dans l'église du

Mesnil-Toufray de Pierre Le Roy, fils de Nicolas

et de Blanche Regnavild, parr. : Pierre Ijc Roy,

curé de Guillerville; 5 janv. 1668, bapt. de Marie-

Anne de Boussel, fille de Charles de Boussel, éc,

sieur de ilarromme, et de Régnée Le Maistre ;

parr. : Louis de Boussel, religieux de Royal Pré,

marr.: Marie-Anne Poutrée; 6 août 1668, bapt.

de Charles Le Bon, fils de Guillaume et de Marie

Le Bon
;
parr. : Charles Godard, éc, sieur de Bé-

rigny, marr. : Marie Besnard ; 10 janv. 1669, bapt.

de Miarie-Anne de Boussel, fille des mêmes
;
marr. :

Marguerite Le Sueur, parr.: m dom Charles Le

Maistre, religieux de la grande abbaye de Caen »,

en présence de d"'' Marguerite Le Sueur d 'Os-

manville ; l""" nov. 1669, de « Susanne » Collibeuf,

fille de Charles et de Suzanne Deschamps; marr.:

Catherine de Montjean, parr.: Fran'çois Patry,

éc, sieur de Saint-Lambert; même jour, de Marie-

Angélique Collibeuf, fille des mêmes; marr.-. d""

[sabelle-Angélique Blanquard ; parr.: Alexan-

dre Girot, sieur du Breteul, lieutenant des Eaux

et Forêts au bailliage de Caen; 19 sept. 1670, de

Marie-Rcgnée de Boussel, fille de Charles et de

Régnée Le Maistre ; marr. : d"'' Marie-Regnée Le

Maistre, fille de feu Adrien Le Maistre, de la pan-,

de Barneville; parr.: Tenneguy-Prançois de Bous-

sel, son oncle. — Mariages: f° 18, 19 déc. 1660,

de Robert Le Boucher, éc, sieur de Garcelles, vi-

comte de Saint-Sylvain, fils et héritier en sa par-

tie de défunt Jacques Le Boucher, éc, sieur

d'Emiéville, et de d"" Régnée de La Haye, et

d'Anne de Bures, fille de Charles de Bures et de

Charlotte Le Sens, célébré par dom Louis du

Valle, religieux de Sainte-Croix, en présence de

Pierre he Roy, curé, de Richard Pauger, licencié

aux di-oits, bourgeois de Caen, Jacques de Bures,

éc, sieur de La Morandière, etc. ; 29 aoiit 1668, du

susdit Jacques de Bure et de Marguerite de Vieux,

veuve de Michel de La Court, éc, sieur d'Ingre-

ville; 29 Evr. 1671, de Jacques de Crémanville,

chevalier, seigneur de la Pimelée (?), et Margue-

rite Le Sens, veuve de feu sieur de Plainnemare,

par Gédéon Le Sens, curé et doyen de Périers, ea

présence de noble personne « domp Louis de

Boussel, prêtre, religieux à Royal Pré, Elie Des-

calle, escuier, sieur du lieu, Charles Le Boucher,

escuier, sieur du Hosay », etc. — Inhumations :

f" 21, 13 déc 16o7, dans l'église, de Jean Bénard,

fils de M. de Guillerville ; 19 mars 1658, dans

l'église, de Jacques Bénard, fils du même, « âgé

de 7 ans et demi ou viron » ; f° 4, 6 nov. 1660,

« de honneste homme Richai-d Le Roy, dans

l'église, auprès de honneste femme Jeanne d'Al-

lée, les deux sépulcres se joignant; lad. d'Allée

décéda le dimanche six** jour de novembre, trois

ans avant ledit Richard, père et mère du sieur

de Guillerville, il' Pierre Le Roy, du Plessis Gri-

mou »; 10 avr. 1662, dans l'église de « Sainte-

Paix près Trouard », de NicoUe Le Pontonnier;

16 avr. 1662, au même lieu, de Régné Gaillard,

et de Nicolle Le Pontonnier, « huit jours en sui-

vant sa mère morte en grossesse » ; 11 juin 1664,

de Charlotte, « fille de M. de Garsselle » ;
12 mai

1667, dans l'église, de Marie-Frangoise Bénard;

4 nov. 1667, dans l'église, de d^'"^ Jacqueline de

La Motte; 20 fév. 1669, dans l'église, de « Charles

de Marommes, fils de Charles et de d<"'<' Régnée

Le Maistre, âgé viron d'un mois »; 18 mai 1669,

« dans le cœur de l'église » de d""'^ Marguerite

Cauvin, femme de M. de Guillerville ; 26 oct. 1671,

dans l'église, de d"'""' Marie-Regnée de Boussel,

âgée de trois mois, fille de M. de Marromme et

de Régnée Le Maistre. — Autres actes concernant

les familles: Aulard, Bachelet, Bacon, Boulard,

Bunel, Collibeuf, Costéc, Desehamps, Desprès,

Drieu, Dupont, Eudes, Fleury, Fresr.é, Germain,

Gadillon, Heudc, Hervicu, Houard, Hue, Jean,

Laumosnier, Le Chartier, Ledru, Lion, Marescot,

Mosel, Ollivier, Ossée, Péhu, Prenpain, Regnauld,

Reciuier, Ricard, Sénécal, Tostain, Vivier.

K. .Suppl. 1.380. — or. 12. (Cahier). — Petit format,

19 feuillets, papier. (Lacérai inns).

1676=1677. — cnirj-ERViLLE. — Bapt., mar.,

iiih. et assemblées du commun. — Curés : Pierre Le

Roy, -1- 4 janv. 1676 ; Jean Adam, prêtre desser-
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vaut le déport, 167G. — 18 juill. 1G72, mariage de

Charles Le Boucher, éc, sieur du « Hausay », avo-

cat du Roi à Saint-Sylvain, avec [Anne Larehjer.

veuve |do CJuiliannie de i'.aurlies]. en présence de

Laur[rent Le Bouclier |, éc, sieur de Rougener,

de Jo.seph [Lebojueher, éc, sieur de [La] Grand-
ville, de Charles [de B]oussel, éc, sieur de ila-

l'onime, de [Jajcques de Bnre, éc, sieur de La
Moraudière, célébré « par le ministère de M° Gé-

déon Le Sens, prêtre, curé de Périers-eu-Bessiu,

doyen de Douvre, par permission sur dispence »
;

sept. 1672, bapt. d'Antoine-François Besnard, fils

de Tanneguy Besuard, éc, sieur de Guillerville,

et de (!"' M>d[rie] Malfilastre
; p:U'r. : Ai:toine-

Frane.ois Morin ; niarr. : Anne de ilal^lastre,

en présence de Guillaume Bénard, éc, sieur de

Guillerville; 28 janvier 1673, bapt. d'une fille,

pour Nicolas [Le Roy] et Blanche Regnault,

nommée Marguerite par Marguerite Le Boucher,

assistée d'Adrian Poète, qui signe : Adrian de

Méricourt; 12 janv. 1673, bapt. de Marie-Anne,

fille de Charles Go [dard], sieur de Bériguy, et de

d"" [Marie] Bénard; parr. : Jacques Godard, éc,

sieur de Luserme, marr. : Anne Larehier
;
janv.

1673, mar. de Guillaume [Bénard], éc, sieur de

Guillerville, et d"'" Marguerite de Coui-seuUe, de

Saint-Pierre de Caén ; 7 nov. 1673; bapt. d'Anne-

Charlotte, fille de Charles de Boussel, éc, sieur

de Marromme, et de Regi;ée Le Maistre; pprr. :

Bernard Dorgier, éc, sieur de Clinehamp ; marr. :

Anne Larehier, en présence de dom Charles Le

Maistre, religieux de Saint-Etienne, et dom Louis

de Boussel, religieux de Roj'al-Pré; 1674, mariage

de [Jean] de Baudre, éc, de la paroisse de Lou-

eelles, fils d' [Etienne] de Baudre et de Margue-

rite Haribel, avec Marguerite de Bure, fi-lle de

Jacques et de Jacqueline de La Mo[tte], célébré

par Gédéon Le Sens, curé de Périers-en-Bessin et

doyen de Douvre, en présence d'Etienne de Bau-

dre, éc, et de Jacques de Bure, éc, sieur de La

Morandière, « pères des mariés », de « Jujlian de

Chaumotel », éc, de dom Louis de Boussel, de

Guillaume de Bauches, éc, si<'ur de Collombe.lles
;

12 mai 1675, bapt. de Pierre, fils de « maistre

Charles du Grenier » et de Marie Cauvin, a par-

rain : Pierre Bénard, escuyer, accompagné de

Monsieur son' père, Tanneguy Bénard, escuyer, s'

de Guillerville », marr. : Ainne de Courseulle
;

1"' mars 1676, bapt. de Marie, fille de Jean de

Baudre, éc., sieur de Loucelles, et de Marguerite

de Bure ; marr. : Marie de Bure
;
parr. : François

de Baudre, éc; 4 janv. 1676, inli. dans l'église,

de l'ierre Le Roy, curé de (iuillerville, « par M'
Charles .Montiguy, prêtre, aumônier confesseur
ordinaire du Roy, curé de la paroisse de M
Ladite inumation avoit esté oublié à p[orter] sur
le registre à son rang, et moy soubsigr/é, prêtre,

desservajit le déport de lad. paroisse [l'ai] mize
ce vingt huitième jour du mois... signé: J. Ac'am »;

21 sept. 1676, mar. de Jean Marescot, de Vaueel-
les, avec Françoise JMorisse, en pré.sence de « ho-

norable homme Charles Godart, esquier, sieur de
^''-'^ lie Bérigny, c(uiseiller au baliage et siège

présidial de Caeiv, de damoiselle Marie Bénard, sa

femme, etc. — Autres actes concernai-.t les fa-

milles: Collibeuf, Deschamps. Dcsprès, Doulle-

ment, Euldes, Helouin, Gondouin, Laumosnier,
Le Dan, Alalbranche, Jlarescot, Le Pontonnier,

Olivier. — 8 nov. 1676, assemblée du commun',
devant Adam, issue de messe, pour élire des col-

lecteurs de la taille en 1677, et modification du
rôle le 15; déclarations ile changement de domi-
cile; autre, assemblées.

E Suppl. 1381. — (JG 13. (4 caliier.s). — Petit form.it,

4, 4, 8, 6 feuillets, papier.

1677=1691. — GmLLElîVIL,L,E. — Bapt.,

mar., ii h. — Curé : Pierre Maii.sieu, 1677.

— 1« cahier : 1677 et 1678 : 11 juU.

1677, bapl. d'Elisabeth Laumosnier, parr. :

Louis Bonnement, (il signe BoullementI )

,

marr.: Elisabeth Godart; 22 mai 1678, bapt. de
Marie-Thérèse, fille de Charles CoLibeuf; marr.:
Marie de Bure

;
parr. : Louis Boullement. sieur

d'Inglemare
; 20 août 1678, bapt. par Gabriel

Auberée, prêtre, de Saint-Pierre de Caen, de Ma-
rie-Elisabeth, fi,ile de Louis Boullement, sieur

d'Inglemare, bourgeois de Caen, et de Marie Pon-
tonnier

; marr. : Elisabeth Godart
;

parr. : Pierre

Besuard, s'' de Guillerville
; 4 sept. 1678, bapt.

par le même, de Charles, fils de Nicolas Le Roy
et de Blanche « de La Renaudière »

;
parr. : Louis

BouUement, sieur d'Inglemare, bourgeois de

Caen
;

marr. : d'"*" Marie Bénard, « femme et

épouse de M« Charles Godart, escuyer, sieur de

Bérigny, conseiller du Roy au Bailliage et Siège

Présidial de Caen », en pré.sence de Marie Fouette

et de Marie de Bure. — 2" registre, 1679-1681 :

30 juil. 1679, « reçu les promesses mutuelles du
futur mariage d'entre Jean de La Court, escuier,

sieur d'Ingréville, de la parroisse de Maltot, et de

damj*"'= Marie de Bure, en présente de d*""^ Mar-
guerite Du Verney. mère dud. de La Court, etc. »

;
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3 août 1679, mariage desdits fiancés, en présence

de la dame du Veruey, veuve du sieur d'Ingre-

ville, d'Aune Larehier, parente de lad. dame,

(( le tout fait du consentement dud. sieur de Bure-

Morandière, absent », eU' présence de Tenneguy

Bénard, éc, sieur de Guillerville ; oppositions à

« querieinonie » publiée à ,1a requête de ]\r* Char-

les Godart, sieur de Bériguy ; 4 déc. 1681, inh.

dans l'église, d'Anne Larehier, femme de M. du

Hausay ; IP avr. 1C81, » Gabriel Auberée de Vouu-

hay, prêtre, licencié aux droits, en vertu de la

commission à lui donnée par l'évêque de Bayeux ».

procède à la réconciliation de la chapelle de

Saint-Biaise, en la paroisse de Saint-Martin de

Guillerville, hameau du Homme, à la requête de

dom César de Zonduty, religieux, aumônier et

procureur de l'abbaye de Troarn, en présence de

dom Pierre-Louis du Vernay, sous-prieur de lad.

abbaye, de dom Louis du Puy, sous-chantre, de

Pierre Massieu, curé de la paroisse, de Guillaume

Bénard, éc., sieur de Guillerville, de Charles de

Bonssel, éc, sieur de Marorame; 30 sept. 1681,

bapt. par Jean Le Brethon, prêtre, de Banneville,

de Pierre, fils de Jacques Gondouin
;
parr. : Teivne-

guy Bénard, sieur de Guillerville; marr. : ilarie-

Marguerite Le Boucher. — 3' registre, 1681-1689 :

28 déc. 1081, bapt. de Jacques Leboucher, fils de

Simon
;
pair. : Jacques Dastin, éc, marr. : Margue-

rite de Boussel: ? mai 1682, bapt. de Marie-Fran-

çoise Tostain, fille de Gilles; parr.: Pierre Bé-

nard, éc; marr.: Marie de Malfi.llastre, femme de

M. Bénard; 27 avr. 1682. inh. dans l'église, de

il^"'' Marguerite de Boussel; 30 ,iuin 1682, oppo-

sition « à la qiiérénionie lue et publiée à la re-

queste du sieur du Béquel -.Morin n par Tenneguy

Bénard, éc, sieur de Ciaiillervi)!le, et demoiselle

Marie de MalfiUastre. son épouse; 27 nov. 1682,

inh. do Tennegui Bénard, fils de Guillaunile, éc,

sieur de Guillerville, devar.t l'autel Notre-Dame,

assassiné au ilosnil-Frementel le 26, à 3 heures,

« jour et fête de Saint Estienne martyr, à l'im!!-

tation (Inquel led. s'' Bénard pardonna générale-

ment à tous ses ennemis »
;

1"' août 1683, bapt. de

Raphaël-Augustin, fils de Jean de La Court, éc,

sieur d'Ligreville, et de Marie de Bure : parr. :

noble liomme Raphaël-Augustin de La Court,

prêtre ; marr. : Marie-Madeleine-Léonore de La

Court, en présence de Pierre Bénard, éc ;
3- juin

1685, do Marie-Marguerite de La Court, fille des

mêmes: p;irr. : Pirrro Massi'Mi, euré de Gniller-

villc, mari'.: .^^al<.'||l'l•i1(' ilc Pxuissel de M,-iri-(i,nv

me; 22 août 1685, de Jacques Dastin, fils de Jac-

ques, éc, sieur de Fort, et de Renée Le Ponton-

nier; parr.: Jacqiies Morel, éc, sieur de Janville;

marr.: d''"'' Madeleine Piédoue; l'''' mai 1686, de

Pierre Gondouin fils de Jacques ; par. : Pierre

Massieu. euré ; marr. ; « d"'' Geneviève de la Court,

laquelle n'estant pas suffisamment aagée, d''"'-' Ma-

rie de Bure, sa mère, a repondu pour elle sur les

saints fonds de batesme »
; 19 oct. 1686. de Henry,

fils de Jacques Busnel et de Mai'ie Gournay; parr.:

Henry Le Boucher, éc, sieur du Doict : marr. :

Catherine Hébert, veuve de feu Georges Le Bou-

cher, éc, sieur du Homme; 1" juin 1687, inh. dans

le cimetière, « aupivs la porte du cœur », de Guil-

laume Bénard, éc, sieur de Guillerville, lequel

(( avoit souhaité d'être enterré dans ce lieu par

humilité )i
; 3 juin, inh. dans l'église n devant

l'autel Notre-Dame, de d'"*^ Mai'guerite de Cour-

seulle, femme de ^l de Guillerville ey-dessus inhu-

mé », présence de T\larc de CourseuHes, éc; Il

janv. 1688: bapt. d'Adrian Dastin, fils de Jac-

ques, éc, sieur du Fort, et de Renée Le Ponton-

nier; parr.: Adrian ]\lorin, éc, seigiieur et patron

de Banneville, cons*"' du Roi au Bureau des Fi-

nances; marr.: d""' Catherine Jean, veuve de feu

M, du Breteuil; 10 juil. 1688: inh. dans l'église de

Charles de Boussel, éc, sieur de Maromme. — 4^

registre, 1689-1691: 15 sept. 16S9: bapt. de Guil-

laume Dastin, fils de Jacques; parr.: Guillaume de

Touchet, éc, sieur le A'enoix, capitaine comman-

dant sur la côte depuis Dive jusqu'à Caen ; marr.:

d"'^ Marie Morel; 30 oct. 1689: inh. dans l'église,

(( sous la fenêtre (m l'on met le bénitier », de Jean

de La ('o\u-t, éc. sieur d'Ligreville, » lequel est

mort de la niorl des justes », en présence de Ra-

phaël-Augustin de La Court, prêtre, son frère; 14

oct. 1690: bapt. de Charlotte-xVnu'e Bunel, fille de

Jacques; parr.: Alexandre Turpin, éc, « et parce

que ledit parr. n'a point l'aage pour répondre

pour l'enfant batizée. Madame Marie Pouette de

Condé, sa mère, a répondu en sa |)hice " : niarr. ;

d""'' Charlotte-Anne de La :\I(itte ; 15 janv.

1691: note du einé: .. J\for. père est décédé et fut

inhumé le 17 diid. mois dans l'église de Saint-

j'ierre de Caen » :
1" fév. 1691 : iiiar. entre « maî-

tre François Fossé de la Bergerie, de la par. Saint

-

Sauveur de Caen. et d"" Jeanne Boullot. de Gnil-

lerville, en présence d'Hyacinthe Fossé, frère de

l'éponx. de Marie d.e Bnre. veuve île feu Jean de

La Court, éc, sieur d'Lgreville, cousine de lad.

épouse »; 4 nov. 1691: bapt. d'Aiine-Geneyiève
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Picdplu, fille de Jacques; niarr. : Anne-Geneviève

tle La Court
;
parr. : Pierre Le Bachelier, ée., sieur

du Val. — Autres actes concernant les familles:

Baehelet, Bunel, Colilieuf, Deschamps, Descouflet,

Douillet, Drieu, Fleury, Germain, Gondouin,

Heuste, Houard, Hviard, Laumosnier, Lavinay, Le

Dru, Le Mercier, Le Senécal, Marescot, Piedplu,

Jiobiii, Totain, Vaquier, Verrey. — Ltctiors et as-

semblées du commun :
){" cahier : 15 av. 1683 :

audience iFun contrai de vente faite i)ar ' liarlc.s

de Boussel, sieur de IVIaroniniie, à Pierre l'oncliin,

l)Oiirgcois de Caen, de -i pièces de teri'e « en prey >i,

devant Jacques de la Pye, tab. à 'i'ronart, le 10

octobre 1682; 17 oct. \QdM: assemblée des « habi-

tants, tant nobles que roturiers » pour élire un

trésorier : Robert ?\Iarescot.

E Suppl. i:i8'2. — OG 14. — lit; cahiirs). — Petit format,

en tout 40 feuillets, papier, (j pièces jointes

1692=1716. — 15'ipt- "li'l'- '"11- — *^'l"''^

Pierre Massieu. — 16 août 169-1 : bapt. de

Guillaume Bénard, fils de Pierre, éc. sieur de

Guillerville, et d'Aimé de Marguerit ; parr.: (Juil-

lanme de Margnerit, éc, sieur des Loges; marr. :

Marie de Malfillastre; 26 janv. 1696: inh. dans

l'église de Guillerville de Marie de Bure (44 ans)
;

23 avril 1696: bapt. de ]\[arie-Franeoise-Elisabeth

Bénard, fille de Pierre
;

parr. : Antoine Bénard,

•éc. ; marr.: d''"'" Eli.sabeth de ]Marguerit ;
ledit en-

fant inhumé le 10 mai; 5 mai 1696: mar. de Guil-

laume Moriii' et d'Anne Massieu, de Saint-Pierre

de Caen, présence de Jacques Le Roy, curé de

:\Ianneville, d'Isaac Le Roy, curé do Sanuerville,

3 juil. 1698 : bapt. de Marie-:\radeleine Dastin. fille

de Jacques Dastin, éc, sieur de Fort, et de ^li-

•chelle Moullin; marr.: Madeleine Pèlerin; parr.:

Pierre Dastin; 27 sept. 1698: inh. dans l'église de

Pierre D<astiiv, éc. (21 ans) ; déc 1698 : opposition

à la « querimonie de la part de M. labé de Tronar»
;

10 déc. 1699 : bapt. de Marc-Antoine Marescot, fils

Tennegny ;
parr. : Antoine-François Bénard, curé

de Banneville; marr.: d"""'' Barbe de Marguerit ;

7 mars 1700: bapt. d'André-Adrien Dastin, fils de

Jacques Dastin, éc, sieur de Fort et de Michelle

^loulir.; parr.: André de Chaumontel, éc, sieur

de La Grandville, procureur du Roi au bailliage

de Saint-Sylvain ; miarr. : Marie Morel ;

1'"'" a\Til

1700 : bapt. de Pierre-Nicolas, fils né de la veille,

à Guillerville, « pour d""" Heleine de Marguerit et

Nicollas de ilargiierit, éc, sieur de Livet, de la

paroisse de Bray-en-Cinglais..., ledit enfant n'''

avant le mariage »
;

parr. : Pierre Bénard, éc,

sieur de Guillerville; marr.: Elisabeth de ]\Iar-

guerit; 28 sept. 1700: inh. dans l'église, de Jean

de La Housse, âgé de 34 ar.s; 12 janv. 1701: bapt.

de Catherine-Françoise ^larescot, fille de Nicolas;

marr.: Catherine de Marguerit; parr.: Guillaume

Bénard, éc, fils de Pierre Bénard, éc, sieur de

Guillerville; 5 oct. 1701: bapt. de Marie-Anne

Dastin, fille de Jacques Dastin, éc; parr.: Lau-

rent Pèlerin; marr.: Madeleine Pèlerin, frère et

sœur; uov. 1702: Marie-Madeleine Dastir.' et Pier-

re Bénard, éc, sieur de Fort
;
parr. et marr. ; déc

1702 : Jacques Da.stin, éc, sieur de Fort, et Pierre

Bachelier, éc, témoins; 13 .ianv. 1704: bapt. de

Marie-Catherine Dastin, fille de Jacques Dastin;

marr. : Tliomasse Pèlerin
;

parr. : Augustin Pèle-

rin; Il fév. 1704: inh. dans l'église de Marie de

Malfillastre, veuve de feu Tennegny Bénard, éc. ;

f" 24 bis attaché: 26 juil. 1703: dans l'église des

Jacobins de Caen, par Pierre Massieu, curé de

Guillerville, mar. de Charles Chapron, fils de

Thomas et de Catherine Bunel, de Guillerville, et

de Jeanne Michel, fille de Martin et de Charlotte

Barey, en présence de Charlotte Pen[nye] d'An^er-

ville, veuve de Jf. Bachelier, en- son vivant tréso-

rier des finances à Caen, de d""'' Marguerite-Thé-

rèse [de] Chastel de Rampan, de Norbert de La

Court, de Jean Legros et Jean de La Court, de

René Maltot ; 21 juin 1704 : inh. dans l'église de

Marie-Charlotte de Marg-uerit, « âgée de viron

quinze jours >> ;

1'^'' août 1704 : Françoise de Mar-

guerit et Pierre Bachelier, éc, sieur du Val, parr.

et marr. ; oppositions à la querimonie, tant « de la

part du .s"' Morel de Corbie que de la part, du sieur

Hue de Prébois »
; opposants : Pierre Massieu, cu-

ré, Bénard, éc, sieur de Guillerville, Dastin, éc,

Elisabeth de Marguerit, Françoise de Marguerit,

etc.. ; 31 août 1706 : Joseph Morin, de Banneville,

et Catherine Morin, parr. et marr.; 27 oct. 1708:

inh. dans le cimetière, « l'église neuve n'était point

achevée », de Pierre Bachelier, éc, sieur du Val;

31 oct. 1709 <( bénédiction de l'église neuve » par

Pierre Massieu^ curé de Guillerville, « par la per-

mission de "Mgr. l 'évesque de Bayeux, après l 'avoir

fait bâtir pour la plus grande partie à mes frais,

eu présence de ]\Iaistre Thomas Laumosnier, prê-

tre, curé de Cagny. doyen rural de Trouar, d'j M°

Jean Frontin, prêtre, curé du Poirier, de ^P An-

guerrand Bertot, prêtre, curé d'Emiéville, de no-

ble homime M" A'nthoine-François Bénard, prêtre,

curé de Bineville, de M' François Hamelin, prêtre,

14
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curé de Maimeville, de M. de Baimeville, de Jac-

ques Dastiii, escuyer, sieur de Port, de ]'ierre

Bénard, 'îscuyer, sieur de Guillerville » ; 22 sept.

1711, mar. do Jacques Guérin, de Saint-Pair, avec

Marie Roliier, en présence de d""" Barbe de Mar-

guerit et de Pierre Bénard, ée., sieur de Iruillerville;

16 sept. 1711, bapt., marr. : d"" Marguerite Le

Boucher «
; 9 juillet 1712, iianeailles de Louis-René

Dastin, éc, sieur du Breteuil, et de d"*" Madeleine

]'elerin, eu' présence de Pierre Bénard, éc, sieur

de Guillerville, et de Léonard de Clinehamps;

11 juil., mariage desdits fiancés, « tous deux de

Sainte-Paix près Trouar », présence de noble dame

Michelle Moulin, mère de lad. Madeleine Pèlerin,

de d"*" Marie-Madeleine Dastii;, d'Augustin Pèle-

rin, de Jacques Le Roy, de Robert-Laurens Pèle-

rin-, etc; .ioiut : lettre du curé de « Ste-Paix près

Trouar » à son confrère de Guillerville, autorisant

le mariage et indiquant que le sieur de Breteuil

était fils de Jacques Dastin, éc, sieur de Fort, et

de d"'' Renée le Pautonnier, et la deinoiselle Pèlerin,

fille de feu Gilles Pèlerin ; « laquelle célébration

vous ferès si) ne se trouve poin dempeschement et

en cas que Thomas Bequet, s"' de la Brièi-e. vous

donne un consentement par écrit comme il ne sop-

pose ny ne sopposera point and. mariage, lequel

consentement vous aurés la bor.té de mettre en lieu

de sûreté »; 15 janv. 1713, bapt. de Louis-Armand-

Hyacinthe, fils de messire Jacques Bonnet de ]\Iont-

gommerî, chevalier, comte de La Tour et de Dé-

mouville et de Saint-Cyr-sur-Loire, lieutenant gé-

néral des maréchaux de France au bailliage de

Caen, seigneur et originaire de Montgommeri, élec-

tion d'Argentar,, et de noble dame Elisabeth (Jo-

dart de Berigny
;
parr. ilessire Jean-Charles-Au-

guste-Alexiiiidre Bonnet de Montgonnneri, cheva-

lier, .seigneur de Démouville, mari'.: d"'' Mai-ie-An-

gelifiue-Adélaïde-Victoire Bonnet tle Moirtgoniine-

ri; (( cet riifant a esté enterré dans l'église le

quinze de juiii l'an 171:-i »; 11 juin 1716, inh. dans

l'église, de lîarbe de ^Marguerit, épouse de M. de

Guillerville. — Autres actes concernant les famil-

les : Ally, Bachelet, Bouet, Bmirgnais, Busnel, Ca-

pitrel, Catlieriiii', ('li;i|iei-(in. l)ue;irt, I''ieiiry. Fou-

cher, Freval, (iangaiii, Gifi'ard, Gonduuiii, (iour-

nay, Gruel, Guiliard, Hébert, Henste, Ilnet, Jean,

Labé, Laumosr.ier, Lavinay, Leboni-hei-, Le Coi-iin,

Le François, Legraiid, Le Roux, Le Roy, lie .\o])l(',

Ijc l'oultier. Le Quenx, Le liot, -ALupierel (Maerel),

Mareseot, Masscnot, Mazeline, Morant. ]\loriee,

Moriiv, Mondain, Ollivier, l'iedplu? l'oinlel. l'ren-

pain, Royer, Ruette. — Bannie de biens du trésor:

!"' et 8 janv. 1699, issue de messe, bannie de « deux

petits prays nommés la prairie Saint-Martin, estant

du trésor de l'église, seis en cette paroisse, jouxte

d'un côté le Homme et d'autre les pra.ys de M. de

Berigny », adjugés pour 16 ans à Ijaurens Heuste,

par 5 It. 15 s. par an.

E Suppl. 1383. — GG 15. (Liasse de 7 caliiers).

Moyen format, 29 feuillets, papier.

1717=1737. — Bapt., mar., inh. — Curés :

Pierre ilas.>ieu, + 5 janvier 171S ; Joseph Coqne-

rel, 1718. — Nombreux actes par : Bertot, curé

d'Emiéville, Lamoureux, prêtre, François Lemoi-

ne, curé d'Emiéville. — En 1717, Marie-Madeleine

Dastin, marr. ; noble homme François Bénard, et

Jacques-Joseph « du Gaillon », parr.; 11 sept.

1717 : mar. de Marin Huard et de Marie André,

en présence de Jacques-Abraham de TEpiney, de

Koble dame Michelle Moulin, épouse de M. de

l'Epiuey, de M" Jacques Le Roy, de Marie-ilade-

leine Dastin, etc...; 22 déc. 1717: inh. dans l'église

de d'""'' de... du Vernay, veuve de M. de l'Epiney,

décédée le 21, en présence de François Hamelin.

curé de Manneville, d'Antoine-Frau^ois Bénai-d,

curé de Banueville, inhumation faite par Bertot,

curé d'Emiéville; 6 janv. 1718: inh. d dans le

cœur de l'église de M* Pierre Massien, jn-être, an-

cien curé dudit lieu, décédé le 5, par Bénard, cu-

ré de Banneville (l'acte a été rédigé par Bertot,

curé d'Emiéville), en- présence d'Engnerrand Ber-

tot, curé d'Emiéville, de François Hameliiv, curé

de Manneville, et de Joseph Coquerel, bachelier

en théologie, curé de Guillerville; 7 mars 1718:

inh. dans l'église de Jean Le Valois. « trois pieds

au-dessus des fous baptismaux »; 6 juil. 1722:

inh. dans l'égli-se de V'harles Le Bonteillei : II

mars 1730: bapt. de ilarguerite de Bauehes. tille

de Henry, éc, sieur de Colombelles, et de d"'"

?^argueritte Blanvillaiu; parr.: Charles Le Bou-

cher, éc, seigneur d'Emiéville, éjioux d'Elisabeth

de Roiien, )narr.
; 14 janv. 17;}2: de Luce de Bau-

ehes, fille des mêmes; marr.: Magdeleine Langrez,

femme de Jean Heiiviile, n au nom et ;'i la ]iréserce »

de Louis de Hanches et de ^larguerite-Eiisabeth

de Hanches; 27 fév. 1734: de Marguerite Louise

de Bauehes, lille des mêmes; luarr. : Louise de

Sainte-Marie Le Boucher; i)arr. : (iuillaume Bé-

nard, éc, sieur de Guillerville; 4 mai-s 173G: de

François de Bauehes, fils des mêmes
;
parr. : Louis

de Bauehes; marr.: Madeleine Langres, au nom et
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t'ii la présence de Luce tic Baïu-hes. tt liapt de

Mario de Bniiehes, sœur .iiimelle de François, mê-

mes parrain et marraine. — Autres actes eoneer-

nant les familles: André, Barbey, Baron, Bazin,

J?(inllay, Busnel, ('assi<îneul. Clouaii-e. Couvre-

ehet, Dauverne, Deshiîïos, Desnidrlreux. Dncart,

Dncellier, Dnpont, Flcury. Gaillard. Guillouet,

Gondouin. ({ourné, Heuste, Huard, Hunault,

Laumosnier. Le Bi.s.soni;ais. Le Boursier, Le Bou-

teiller, Le dianseur, Lefèhvre, Le Roy, liC V^alois,

Marescot, Macrel, Mazeline. Morand, Morico,

Moussi on Moussy, ^Minier, IMiiliiipc, Piedplus.

E Suppl. 1384. — GG 16. (Li.-isse de 13 cahiers).

Moyen format, 2fi fcuillcls, papier, 1 pièce jointe.

1737=1748. — Hapt.. niar., inh. — ('un': J.

(.'oquerel -t- 17.1!). Quelques aetes j)ar F. Le !\loine.

curé d'Emiéville. — 16 jiinv. 1788: iiilt. dans l'é-

glise d'une fille née le même .jour, de Henry de

Bauelies, ée.. sieur de (îolonibellis, et de d"' Mar-

guerite Blanvillair., baptisée par la sage-femme;

l*"'' juil. 1740: inh. dans l'église de Guillaume Bé-

nard, ée., sieur de Guillerville, âgé de 45 ans. —
En 1745 et années suivantes, nombreux aetes par

M" Charles Brasnu, prêtre, ou en sa présence. —
Autres actes eoncernar.t les familles: Aubay, Au-

bert, Barbey, Dubois, I"nieart, Fleury, Fontenail-

les, Germain, Gournay, Hernie, Ileuste, Ilnart,

Huet, Jean, Laumonier, Lavinay, Larcher, Le

Bissonnais, Le François, Le Mulois, Le Va'ois,

Mauger, Macrel, Marescot. Meheudin, Morant, Mo-

riee, Moissor.', Moussy, Olivier, Panel, l'iedplu,

Philippe, Quertron, Roii.>;sel, Sanson, Toussaint.

E Suppl. 1385. — GG 17. — (Liasse de 42 cahiers).

Moyen format, en tout 86 feuillets, papier.

1749=1792. — Bapt. et mar. (Le cahier de 1749

manque). — Curés: Charles Brasiui, 1750-1776;

Jacques-Louis-Etienne de Larue, 1776 1702. — En
1752, actes par Louis Dumont Le Goupil, prêtre

desservant Sannerville. — ^'.i av. 1752: bapt de

Jean-Pier'-e Launiosnier, fils de Pierre; parr. : Louis

DjUmoK-t Le G-oupil, en présence de Nicolas I,au-

mosnier, custos; 2 nov. 1752: bapt. de Mîirie-

Jeanne Basin, fille de Michel, par Jacques L* Dm,
prêtre; 4 nov. 1753: bapt. de Louis-François Phi-

lippe, fils d'A'ugustin; parr.: Henri de Bauches,

ée., sieur de Colombelles; marr. : Louise de. Bau-

ches; 23 août 1757: mar. de Louis Le Boucher,

éc, sieur du Hausey, fils de feu Laurent Le Bon-

<^her. éc.. sieur du Hausey, et de Barbe-Jeanne-

î)lie André, d'Emiéville, avec Murguei'ite-Louise

de Bauehes, fille de fen Henri de Bauches, éc,

sieur de Colombelles, et de Marguerite BlHi;villaiu

(avec dispense de consanguinité du 2° au 3" degré,

obtenue en Cour de Rome, par l'intermédiaire de

Mgr de Rocheehonart, donnée à Sonnnervieu, le

31 juil. 1757), en présence de Marguerite Blan-

vilain, mère île l'épouse, de Françoise Le Bou-

cher, saur dud. du Mau.sey, de Pierre et Tlionms

(loduet, t'rère.s, bourgeois de Caeiv, de Gal)rielle

Duval l-'lcnry, de Nicolas Laumosnier, eustos, etc.

— Aux années 1774 et 1775 (pichpies actes par

Jacques Thomas, curé de Banneville, de La Rue,

desservant d'Emiéville, Requis, chapelain de Ban-

licville : 2 juil. 1781, mariage de Jean-Jacques-

Ilenry Saiidoz Oteneret, horloger, (U-iginaire de

Loele, en Suisse, fils de feu Jean-Jacques Sandoz

Oteneret et de Jeanne-Marie Huguenin, domicilié

depuis ((uatre ans sur la paroissi- Saint-Nicolas de

Caen, avec Jeainie-Françoise-Elisabeth Saïuiier,

fille majeure de feti Mielu'l Saunier, aubergiste, et

de l'eu Elisabeth Fontaine, do Saint-Pierre de

Caen, en pi'ésence de Louise Saunier et Marie-ilar-

the-Adélaïde Saunier, sceurs île l'épouse, de M'^ Jean

François-tiabriel Coutanee, prêtre, chapelain de

Royal-Pré, de M" J.-B.-Nicolas Lemoniiier, prêtre,

de Notre-Dame de Caen, et autres, de Pierre Tré-

butien, cui^los; 11 février 1783, mariage de J.-J.

Piedplus, fils de Jean-Jacques, de Démouville, avec

Anne Leeointe, fille de Jean, de Saint-Germain-Lan-

got, Il présence de M. Goduet, de M. Desplanehes,

chevalier lie l'ordre royal et militaire de Saint

Louis, M. Sohier, il™ Rogueville, Ma.seienne, etc. »
;

Signatures: Sohier de Roeville, Desplanehes, Th.

Goduet, Duval Fleury Goduet, Louis de Longpré,

F. Le Cointet; J.-J. Le Baron; en 1784 et 1785, le

témoin habituel est Charles Homo, custos; 28 déc.

1785, bapt. d'Augustine-Marie-Louise Acard, fille de

Pierre ; marr. : Marie-Françoise-Julie « Le Damoi-

selle de Bougeauville ». parr. Frain;.ois-Auguste Bon-

net de Saint-Boiiiiet de Démouville, son époux,

éc, officiel' au bataillon de garnison de Penthièvre.

en présence de Pierre Delamiay. custos ; signatu-

res : Le Damoiselle de Bonnet, F. -A. Bonnet de Dé-

mouville. En 1788, témoin il'aetes: Pierre Prem-

pain, eusio.'. — 27 nov. 1788, bapt. d'Henri-Au-

guste Piedplus, fils de Jean-Jacques; marr.: « MaJ.

Marie-Prançoi.se-Gabrielle S|ohiers, épouse de M.

Desmares, marchand à Caen, représentée par iVI""

Clotilde « Le Vailly », a.ssistée d 'Alexandre-César-

Augu-ste Sohiers, ancien gendarme du Roi,
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(la marraine signe: ('. de Vally) ; 25 fév. 1790,

bapt. par le curé du l'oirier [James] de Margue-

rite-Aimée Delauuay, KUe de Jean Delaunay, cor-

doni.ièr, et d'Aune du Ferreux ;
marr. : (( noble

dame Charlotte-Jeaune-Aimée Graindorge du

Teil, comtesse de Fouchecour, arcompagnée de

messire Louis-Auguste-Margueritte-Antoine-Fran-

çois, comte de Solivet, chevalier de Fouchecour,

seigneur et dame de Guillcrville, Fort et autres

lieux, représentés et stipulés par Marie-Madelaine

Laeerey, d'Argences, et Jean Delauney, en présence

de Louis-Philippe faisant les fonctiou'S de cus-

tos » ; dernier acte de l'abbé de La Rue: 30 juil.

1791. — Registre de 1792: blar.c. — Autres actes

concernant les familles: Aeard, Aubey, Adelin,

Ballière, Bissonuet, Bissonnais, Bourbet, Brasnu,

Brasseur, Costy, Couvrechef, Cruchon, Delaunay,

Ducoudray, Duquesnay, Emis, Esnault, Fleuri,

Fortin, Gosset, Gouet, Guériu, Huard, Huet, Lair,

Lamy, Laplanehe, Laugeois, Laumosnier, Lavinay,

Lebouteiller, Lefèvre, Lemaistre, Leneveu, Le Roy,

Letellier, Lomé, Maerel, Maire, Mauger, Mesaize,

Midou, Morand, Philippe, Pierre, Prempain, Qué-

tron. Rames, Vasnier, Vivier.

E Supp]. 1.386. — GG 18. — (Liasse de 38 cahiers).

Petit format, 76 feuillets, papier.

1749=1792. — Inhumations. — Curés: les mê-

mes qu'au précédent. — 11 déc. 3749, inh.. dans

le sanctuaire, par François Lemoine, curé d'I^mié-

ville, de « vénérable personne maître Joseph Co-

querel, prêtre, curé de Guillei-ville, en présence de

M" Charles Brasnu, • prêtre, vicaire de lad pa-

roisse » ; 20 août 1750, inh. de Marin Guillot,

« domestique chez le sieur Le Coq. fermier de

MM. de Trouirn et de ]\[adame de Franqueville » ;

1" nov. 1752, inh. de Jacques Eudes, domestique

de MM. Godouet; 2'.l nov. 1752. inli., dans la Kvf,

par IM. Thomas, curé de Banneville. de Ltiee de

Bauches (22 ans), fiOe de Henri, éc, sieur de

Colombelles, et de d"'"" Marguerite Blanvillaiii, eu

présence de Lemoine, curé d'Emiévillo, de P.oger,

curé de Manneville, de Nicolas Laumosnier, cus-

tos; 2 déc. 1752, dans la nef, de François de Bau-

3hes, éc., 18 ans, par Lemoine, curé d'Eiiiirvillr.

en présence des curés de Banneville [Tlumias] et

ie Manneville f Roger ] ; 9 nov. 1755, dans la nef,

par du Breuil, curé de Troarn, de Jacques Gto-

douet, bourgeois de Caen, « ancier.' conservateur

de l'hôpital et ancien thrésorier des paroisses de

Saint-Michel de Vaucelles et de Cuverville vulgo

la Grosse Tour », eu pré.seuce de Marie, curé de

la Gro.sse Tour, de Lemoine, curé d'Einiéville,

Thomas, [c. de Banueville], Dessardois-Cheux

[c. de Demouville], Roger [c. de Manneville],

Le Vasnier [chap. de Banneville] ; 28 nov. 1756,

de Madeleine Le Chevalier, femme de Louis Mau-
ger, fermier de MJVI. Godouet, par Lemoine [c.

d'Emiiéville], en présence de MM. les curés de

Banneville, Manneville et de Le Vasnier, chapelain

de Banneville
;

7 fév. 1757, daivs la uef, par Le-

moine, c. d'Emiéville, de Henri de Bauches, ée.,

âgé de 62 ans; 5 sept. 1760, dans le cimetière.

« de Guillaume Janvrain, domestique de maistre

Georges Le Bouteiller, fermier de M" de Manne-

ville, la douairière, dans notre paroisse, et origi-

naire de La Chapelle Biche » ; 2 juiu' 1766, dans

le cimetière, par Thomas, curé de Banneville, et

en présence de Pégot, chapelain de Banneville, de

Jeanne Questron, veuve d'André Devinast; 2 dée.

1768, dar.s le cimk^tière, par dom Yvou, religieux

de Troarn, en présence de M. de Lorme, curé de

Saint-Pierre-Oursin, de Marie-Anive Mareseot :

l''''sept. 1769, dans le cimetière, de Gilles Midon.

par Lemoine, curé d'Emiéville. et doyen de

Troarn, en présence de Thomas, curé de Banne-

ville, de de Lorme, « curé d'Oiirsin », de Hébert,

curé de Sannerville ; 10 avril 1770, dans la nef, de

Marie-Françoise Dauvergne, veuve de Jean Morice

et femme de François Lecoq, par Lemoine, len

présence de Godard, curé de Liro.se, de Lorme,

curé de Saint-Pierre-Oursin', et do Bu.snel, prieur

de Troarn ; 20 janv. 1771, dans la nef, de GJeor-

ges Le Bouteiller, 85 ans « fermier de M. du

du Theil », par M. Picot, curé de Saint-Pair, en

présence de M. Thomas, curé île Banneville, de

M. Noël, vicaire de Troarn: 22 ;(v 1771, dans le

cimetière, de Jacques IMorand, en présence de-

Frémanger, chapelain de Banneville : 11 luiv. 1771,

dans la uef, de Pierre Godouet, sieur de La Fos.se,

bourgeois de Caen, par Le Moir.e, curé d'Emié-

ville et (Iciyen de Troarn; 9 mai 1772, dans la nef,

par ddiii Vviiii, l'cHgienx de Troarn, de François

Lecoq, 67 ans, « fermier de ilM. de Troarn », en

présence des curés d'Jlmiéville et de liro.se,

et de Requis, cliapelain de Banneville ; 6 oct

1772, dans la nef, par M. Le Moine curé d'Enilié'-

ville, de « dame Marguerite Elanvillain, veuTO

de Hbni-i de Bauches, sieur de Collombelle », en

présence des curé et chapelain de Ranive-

ville; 22 .juil. 1778. dans la nef, de Jeanne Le

Masquerier, ])ar M. Delan, curé de Ti'oarn, en

I
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présence de il. l'it-ot, [c. de Saint-Pair], de M. de

N'alborel. religieux do Troarii, raii sigme : Char-

pentier de Valbonl; dernier acte de Brasnu: 22

mai 1775; T"" aete de M. de La Rue: 27 octobre

1775, comme prêtre, et, comme curé de Guiller-

ville: 13 mars 1777; — 2 mars 1779, inh., dans

le cimetière, île Marie-Aïuie ilarescot, veuve de

Jacques Morant, par Daligaux, 'fiuré de Saint-

Pair, en présence de MM. de l'Orraie, curé

« d'Oursin », Guersan, c. de Rupien-e, Hébert,

e. de Saunerville; 17 janv. 1781, « de vénérable

et discrète persour.e M" Charles Brasnu, prestre,

ancien curé de la paroisse ». par Charles Le Bas,

e. de Manneville, doyen de Troaru, en présence

de MM. Thomas, c. de Banneville, Dîelan, c. de

Troarn, « de l'Onne, curé du Marais », Féron,

c. de Liroso, Thouroude, c. de Janville; — en 1781,

témoin habituel : Jacques Harivel. custos ;
—

l""' avril 1781, de Nicolas u Loniosnier », en pi-é-

sence de Féron, e. de Lirose, Daligaux, c. de ôaint-

Pair, Le Queux, chapelain de Banneville;— 1782,

custos : Pierre Acard, pnis Jean-François Cou-

drav; 1784, custos : Pierre Daguin, puis Chai-les

Homo; — 16 oct. 1784, inh. de Richard Boeain',

en présence de James, c. du Poirier, l'abbé Ville-

roy, chapelain dt l'abbaye de Troarn; 2 août 1785,

de Marie-Thérèse Chaulieu, veuve de Lecomte,

bourgeois de Caen, par Antoine-François James,

curé du Poirier, en présence de Charles Fran-

çois Lepetit, prêtre desservant de Saint-HJonorir.e-

la-Chardonnerette. de Capron, c. de Mondeville,

Canivet. vicaire de Mondeville; 15 déc. 1785, de

Pierre Laumosnier, en présence de James, c. du

Poirier, Noël, e. de Cagny, Pierre Delaunay, cus-

tos; 8 mai 1787, de Philippe Coudray, en pré-

senee des curés de Saunerville [Hébert], Cagny

[Noël], le Poirier [Petit]. — Les reigistres de

1789 et 1790 manquent. — Aut;es actes concer-

nant les familles : André, Bissonnais, Boscain,

Bourbet, Cliouet. Couvrechef, Delaunay, Dievi-

nast, Ducoudray, Eude, Fortin, Gouet, Harang,

Hernie, Huart, Jolin, Laballe, Lair, Lamy, Lan-

glois, Laumosnier, Lavinai, Leehangeur, Lefèvre.

Le Maire, Le Maître, Le Mercier, Lepetit, Lomé,

Lucas, Maerel, Marescot. Marie, Milon, Mtirand,

Morice, Mu'ois, Piiilippe, Piépl:i Qnestron, Ra-

cine, Sorel, Thomas, Vaultier.

E Suppl. 1387. — GG 19. — (2 cahiers).

17 feuilleis, papier.

Petit formnt.

1677=1802, « Catalogue des mariages, bap-

têmes, inhumations de la parois.S(! de Saiut-Martin

de Guillerville sous mes trois prédécesseurs M"
Massieu, Coquerel et Brasnu, depuis l'an 1677

jusqu'à l'an 1776 que j'ai été curé ». Ledit

« Catalogue » continué par le curé de La Rue

jusqu'en 18U2. —• Tah'es chronologiques. Au f» 17,

copie de lettre à inconnu pour rectifier xux extrait

délivré, sans date.

E Supi)l. i:i88. — GG 20. — (Cahier). — .Moyen f(.riii;il.

8 feuillets, papier.

1674=1703. — Manne\ili.e, commune réunie à

Baunevilli' en 1828. — Bapt., mar., inh. ; déli-

bérations du commun, 1675-1703 (lacunes, 1681-

1702) ; audiences de contrats. — Curé: Jacques Le

Roy. — Etat de catholicité: 8 déc. 1674, bapt.

d'Antoinette Boissard, fille de Jacques et d'Anne

Le Bourgeois, parr. : Thomas de La Court, cheva-

lier, seigneur de Garcelles, marr. : Antoinette Col-

bert, femme de Pierre de La Court, chevalier, sei-

gneur et patron de ^Manneville, conseiller du Roi

en tous se.^ Conseils, président en sa Chambre des

Comptes à Paris, « le sieur de la Court a déclaré

ne scavoir escrire ni signer à cause de son infir-

mité »; l'enfant inh. le 16 décembre. — Autres

actes concernant les familles: Bellanger, Bénard,

Boissard, Bouet, Boufay, Hardy, Lechevalier. —
Affahks du. commun: août 1675, déclarations fai-

tes par les contribuables à la taille, du transfert

de leur domicile, et publication de ces déclarations;

27 oct. 1675, assemiblée des paroissiens (8 présents)

pour élection de collecteurs du sel et modification

du rôle; élus: Michel Cliquet et Germain Jordain ;

autre élection par les mêmes, « de collecteurs à

taille suivant le mandement à eux envoyé par M.

Dreux, chevalier, cous" du Roy, à Caen, inten-

dant de justice, police et finances, commissaire

départy par le Roy pour l'exécution de ses ordres

en la pro^ ince de Normandie, généralité de Caen,

etc. )) ; élus : François « Enquehar » et Pierre

Lebay; <( le samedi 30 nov., jour et feste de S'

André », issue de messe, assemblée des paroissiens

pour satisfaire au mandement à eux adressé par

M. Dreux, concernant « la subsistance des trou-

pes de gendarmerie, cavalerie et dragons » ;
k Ma-

rien Bouet », dit La Fosse, remplace François

« Enquehard », malade, comme collecteur; 15 nov.

1676, bar.nie des terres appartenant au trésor :

« la pièce des trois cornes et la pièce nommée vul-

gairement la Croix de Lirose » adjugées à Michel

Cliquet, pour 10 1. t., pour 4 ans commençant à la
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Saint-Michel 1676; 11 avr. 1677, lecture d'un con-

trat de vente faite à « messire Pierre de La Court,

chevalier, seigneur et patron chastelain de îlan-

neville » par Heury Bouet, d'une maison avec

dépendances, jardin et « court au porportant »,

d'une gi-ange, d'une autre petite maison, de « dix

vergées de terre un cart de vergée moins ;> et 2

pièces en la délie de Balmesnil, pour 900 l.t. de prin-

cipal et 20 1. t. de vin, contrat du 26 déc. 1676,

« devant François Panier, escuier »
; antre lecture

de contrat du même jour, même acquéreur: vente

faite par divers héritiei-s de Jacques Drouet, de

tout ce qui leur revient de la succession pour

150 1. t.; f" 5: (( mémoire de ceux qui se sont opo-

sez a la quérimonie obtenue de M. Gilbert, archi-

prestre, curé de S'-Oiien de Caen, visgéren de M.

1 "Officiai de Caen, obtenue par François et Jean
Boisard, frères, en dapte du dixième juin 1678 »

;

30 oct. 1678, lecture d'un contrat passé devant

Desmonts, r>-otaire royal, garde-notte en la vicomte

de Saint-Sylvain, et M» Louis Penoult, par lequel

Philippe Déliée, éc, sieur de Belleau, ayant épousé

Anne « Heute », héritière de Richard » Heuste »,

sieur de La Perrelle, a vendu à François Panier,

éc, sieur d 'Angerville, une masure ou » maison
bruslée », avec jardin et tout ce qu'il possède à

Manneville, tenu du fief de Mauneville, pour 150

1. t. de principal; contrat du 15 sept. 1678
;

9 nov. 1681, assemblée du commun- pour élection

de collecteurs de la taille, « pour se conformer au
mandement à eux adressé par Claude :\Iéliand,

chevalier, cons" du Roy, m<" des requestes ordi-

naire de son hostel, intendant de justice, police et

finances, commissaire départi en sa province de

Normandie, généralité de Caen, Anthoine Bache-
lier, escuier, et Adrian Morin, escuier, sieur de

Banneville, cons"" du Roy, trésoriers généraux de
France 'au Bureau des Fiivanees à Caen, etc. »

;

élus : Guillaume Rouet et Toussaint Pierre. —
Lacune jusqu'au 10 déecmbrc 1702; 10 déc. 1702,

devant Pierre-François Bourbon, prêtre, des.ser-

vant la |)aroisse de Saint-Frambault de Manne-
ville, assemblée du commun, pour élire un tréso-

rier, en préser.ce de M" (ies.selin (qui signe (ieslin),

<;hapelain desservant ; élu « pour gérer et iiégo-

ticr le bii-u et le revenu dud. trésor » pendant
l'iinnée 1702 {sic): Robert de La Hue. — Autres

réunions pour élections de collecteurs de la taille

et du sel, et déclarations pour changement de do-

micile.
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E Suppl. 1389. - GG 21. — (Cahier).

4 feuillets, papier.

Moyen format.

1684=1687. — Bapt., mar., inh. — Curé-. J. Le
Roy

; 22 a\T. 1687, inh. dans l'église, de Margue-
rite Heute, veuve de Jean Ruette, et de Mignot

;

20 juil. 1687, mariage de Jacques Cliquet et Mar-
guerite Galot, en présence de <( messire Rapael

(i((0 -Augustin de la Court, prêtre, chapelain de

Manneville ». — Autres actes concernar.t les fa-

milles Bellanger, Bénard, Bouet, Boufay, Boissard,

Chatelier, Cliquet, Duhomme, Hardi, Houard,
Leber, Lebey, Lechevalier, Le Roy, Levesque,

Pagni, Qiioniam, Viel.

E Suppl. 139(1. — GG 22. — (Liasse de 6 cahiers).

Petit format, 14 feuillets, papier

1692=1702. — Rapt., mar.. inh. — Curé; J. Le
Roy -f 1702 ; 10 jan. 1693, bapt. de « deu.^. en-

fans femelles des œuvres d'Etienne Manger, dit

La Frische et de ilichelle Boufay » ; 12 janv. 1693v
inh. des deux enfar.ts, lesquels « ont rendu l'âme

à D'où en la maison d-jdit Boufay... .-t les corps

ont été inhumés led. soir bien tar au cimetière...»
;

24 mars 1693, inh. dans l'église de Barbe Ruette,

fille de François et de Barbe Flicot;,9 février

169-1, inh. de « Jacques Cliquet, de cette paroisse,

soldat, âgé viroiv trente ans » ; 26 avril 1691, inh.

de Catherine Michel, femme de Toussaint Pierre,

déeédée le 25, k sans avoir receu les .sacrements,

estant trépassée d'une mort subite, ayant été

trouvée près son mari aussi près d'expirer » ; 2-i

juillet 1694, mariage de Toussaint Pierre, veuf,

et ]\Iagdelaine Boufay ; 24 nov. 1694, de Robert

de La Vign-e, fils de Jacques et de Madeleine Gre-

nier, de Saint-Nicolas de Caen, et Catherine

Bouet, fille de Guillaume et de Jacqueline Bé-

nard, en présence de .Jacques de la Vigne, M' Jac-

([ues Bouet, Etienne Bouet, Pierre Bouet. tous

bourgeois de Caeu. — Les rcfjisires de 1696, 1697

et 1699 manquent. — 25 oct. 1700, mariage de

François Lalibey, fils de feu Louis et de Marie

Le Roy, » Fermier de M. de Baneville », avec

Marie Ruette, fille de François et de Barbe Fli-

eot, « fermier de M. de la Court, M"' des Rejucstes

à Paris, :;cigi;eur de Mannevil!.> et autres » : 12

nov. 1702, iidi. » dans le eu-nr de l'église >, de

Jacques Le lîny, pi-être. curé do Manneville,

par le (l(iyen de Tronart, en présence des curés

d'Kiiiiéville, (Inillcrville, Banneville, et Cagny. —
Autres actes concernant les familles : Bénard,

Bouet, Boufay, Boi.ssard, De La Rue, Leber, Le-
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bi'\-, lînette. — F" 12. v°, '.Î2 mars 1698, ass. d(i

l'oiunmii pour élection d'un collocteur de sel :

Claude Le Bey.

E Suppl. K^'Jl. - ce, TA. — (Liasse do 11 liihiursi.

l'c'tit fiiniKil, ;12 l'i'uilk-ts, papii-r.

1707=1749. — liapt.. niar., inli. — Lueunes :

de 1741 à 1744. l'as d'at-tes en 1719, 1731,

1735 et 1736. A noter que la gros.se des re-

gistres antérieurs à l'année 1749 est versée au

bailliage de Saint-Sylvain ; celle des registres de

1749 et auutH's suivantes au bailliage de Caen. —
Ciirés : Françoi.s Hamelin + mai 1737. Jîieques

Thomas, 1738-1745
; Pierre Cassigneul, 1746. —

22 r.ov. 1709, iuli. d'Anne Le Bey, âgée de 90

ans, en préseuce de son fils Claude, et de Cleslin,

chapelain de Manne\ille ; 27 mai 1710, « un pau-

vre inconnu de la paroi.sse d.^ Vilnieutiei"s eu .A.uge,

travaillé d'un flux de sang, .situé sur le grand che-

min, de travers la petite porte du pare, qui tend

à Emiéville, vis à vis une pièce de terre jwmmée
les Galtaits, après avoir reçu tous ses sacremens

par moy François Hamelin, prêtre et curé de la

pai-oisse de Maiineville, ledit pauvre a esté in-

humé par le curé d "Emiéville dai;s le cimetière

de Manneville où j'ay assisté » ;
— Registre ser-

vant pour les actes de 1710, mais délivré pour

l 'année 1699 : « du 29° avril 1699, le sieur curé

de Manneville m'a fourny les grosses de baplesmes

pour les années 1693-94-95-96-'JT-')?. au uomlir? de

six ans. Sif.ié C41. Œustaehe j) : 4 août 1711, iuli.

de Barbe Laurers, par le curé de Banneville [Bé-

nard], en présence des curés de.Cagny [Limmos-

nier], Guillerville [Massieu], Emûévillc |Le

Moine], du Mesnil-Frémentel
; 4 oct. 1711, irli. de

Jean Laurens, en présence des mêmes et de Ges-

lin, chapelain- de Manneville ; 2 févr. 1713, inh.

dans l'église de Noëlle Lemoine ; 6 mai 171(i, bapt.

d'une fille « sortie de Anne La Bouette, sa mère » :

9 oct. 1718, bapt. par Sébastien Lucas, chapelain

fondé de Saint-Pierre ; 19 juil. 1724. bajit. de

Charles-Louis Gosselin. né le IB. dis de Charles

Gosselin, éc, seigneur et patidi. de cette paroisse.

et de Geneviève-Aimée de Touchet. parr. : Louis-

(îaspar Gosselin, éc, seigneur et patron de N<i-

yers, marr. : Marguerite Le Due. épouse en se-

condes noces de Richard Rouxelin, ée., seigneur

de Briant; 12 oct. 1724, inh. de « Helaiue »

Gosse, (78 ans) par le curé de Banneville [Bé-

nard], en présence de M. Laumosnier, curé de

Cagny. et de M. Daumesnil, prêtre ; 10 nov. 1726,

inh. « dans le cœur de l'église » de Marguerite
Le Duc (60 ans), veuve eu secondes noces de Ri-

chard Rouxelin, éc, .sgr de liriant, par le doyen
de Banneville fBénardj, assisté des curés de Li-

ro.se, ToutFréville, Emiéville ; 14 déc 1732 inh.

de Biaise Reiiaut, jardinier de M. de Manneville,
en présence de ]\i. Ph. Le Bargy, prêtre. — <. Re-
gistre de 1734 I. délivré par le lieutenant général
du bailliage de Saint-Sylvain, le 13 juill. 1734

;

continué pour 1737 et 1738 ; 15 dée. 17;M, inh.

de Catherine Brcstin, par Lemoine, curé d 'Emié-
ville, doyen de Troarn, en présence de Thomma.s,
prêtre

; 25 mai 1737, inh. par le même de ..- mais-
tre François Hamelin, prestre, curé de Manne-
ville âgé d'environ 61 ans, décédé du jour d'hier,

apprès une maladie de cinq semaines, pendant
laquelle il a beaucoup souffert ef avec nue patience
vrayment ehretiemie, et a eu le bonheur de re-

cevoir tous ses sacrements avec un einpresje;r.:nt

des plus édifiants, ayant gouverné la paroisse pen-
dant l'espace de 35 ans et s "étant acquitt'- fidè-

lement de tous ses devoirs. Dieu lui ayant donné
du talent pour le chant et le confessionnal, il

a fait valoir avec fruit l'un et l'autre de ces

talents et s'est fait toujours un plaisir d'obliger

tout le monde, et enfin il est mort comme il a
véscu dans [la] foy de l'église catholique, apos-

tolique et romaine et a esté inhumé pré.seiice de

Maistre Jacciues Thom^as, prestre, et de plusieurs

autres prestres et curé.'^ du dovenné de Troart

et de maistre Philippe Hamelin, sou frèr> »
;

24 déc. 1739, bapt. d'Eli.sabeth-Louise Couvreehef,

fi'le de Louis et de Marguerite Lehudy, parr.

Louis Gusselin. éc, sgr de .Manneville, mar. : Do-

roinique-Elisabeth-Eléonore Me.snage [de Cagny].
— A^utres actes concernant les familles : Balière,

Jiénard, .'iouet, Boissard, Bouft'ay, Boulaye, Bc--

tournay, Busiu'l, David. De La Rue, Delaiosse.

Ducelier, Duclos, Hébert, Lauglois, Lebaudv. Le-

boucher. Leber, Lebey, Le Monuier, Le Noi-maiid.

et Xormard, Olivier, Pieire, Ruette, Seigneurie.

— 8 mar 1711, assemblée du commun pour élec-

tion d'un c. eolleeteur à sel n .- Philippe Hélain.
'

E Suppl. 1:192. — GG 24. — (Liasse de 28 cahiers).

Petit format, 56 feuillets, papier, 11 pièces.

1750=1792. — Bapt., mai;. (Manquent
1750 et 17r)2j. — Curés : Pierre Cas.signeul -f-

1751 ; A.F. Royer, 1752-1763
; Charles Le Bas,

1764 ; 31 août 1756, mar. dTrbain-Prançois-Mi-

chel Dauchin, sgi-. et patron honoraire de Saint-
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Louet, Gruchy, Ingy et autres lieux, de la par.

de Saint-Jean' de Caeu, fils de feu Urbain-Louis-

François Dauchin, sgr. et patron honoraire de

Saint-Louet, et de feu Marie- (( Léonord » -Elisa-

beth Le Prévost, avec Marie-Louise-Henriette Le

Vicomte, fille de Pierre-Charles Le Vicomte, che-

valier, sgr. et patron de Villy, Voiville et autres

lieux, et de Marguerite-Henriette Le Prévost, avec

dispense de parenté du 2' degré, « en présence

de messire Pierre-Charles Le Vicomte, ch*^'', sgr.

de Villy, de messire Jean-Robert G-osselin, cheva-

lier, sgr. et patron du Quesnay, Noyers, Longrais

et Manneville, de messire Pierre-Marie-Maximilien

Le Vicomte, chevalier, sgr. de Blangy, brigadier

des armées du Roy, exempt de ses gardes et Grand

Bailly du Coteutin, de messire Pierre Constan-

tin Le Vicomte, chevalier, lieutenai-t et aide-ma-

jor des Gardes Françaises, tous trois ehevyliers

de l'ordre royal militaire de Saint-Louis » ;
20

juin 1764, bénédiction de la petite cloche « .". trois

heures et demie d'après midi », en présence de

jM. Lemoine, curé d'Emiéville, doyen de « Trou-

arn », de M. Lelaudy, sous-diacre, « laquelle a

été nommée Frambault par messire Jean Robert

Gosselbi', chevalier, seigneur de Manneville, as-

sisté de noble dame Aimée de TouchetJ, douai^

rière de Manneville... Elle a été fondue à Caen

par un nommé Potdevin )> ; 29 sept. 1767. mar.

de Marin-François de Malherbe, éc. fils de feu

Richard et de feu Marguerite Le Comte, veuf

de Marie-Françoise-Catherine Héronlt Dumoutior,

de Saint-Sauveur de Caen, avec Su/anne-Jeauue-

Flore Gosselin de Garcelles, fille de feu liouis-

Gabriel et de feu Marie-RosG de Couvains, de

Saint-Jean de Caen, présence de Gosselin, sgr.

de Garcelles, fi-ère de ladite dame, de Jean-Ro-

bert Gosselin, chevalier, sgr., patron et ehâtelaiu

de ^lanneville, Xoyers, Le Quesnay, Longia's et

autres lieux, chevalier de Saint-Louis, maire de

la ville lie Caen, cousin de lad. dame, de J^arie-

Françoise Le Vicomte de Blansy, épouse dud.

.seigr,eur de Manneville, de la dame de Besons-,

marqui.se d'Héricy. du elicvalier d'Hériey
;

30 août 1770, bapt. de Jeau-Louls-Jacque.s Rai-

sin, fils de Jacques et de Marie-.\nne Couwechef. :

parr. : Jean-Robert Gosselin, elicv.. sgr., patror.,

châtelain de Manneville, Noyers, le Quesnay, Lon-

grais et autres lieux, chevalier de Saint-Louis,

marr. : ]\[arie-Anne le N'ieomte de Blangy, son

épouse ; 16 fév. 1781, niar. de Charles >M'iiel.

originaire de X'euilly-rEvê();i\ deninuraiit à Saint-

Etienne de Caen, et de Jeanne-Henriette La Ro
ehe, originaire de Saint-Denis-le-Gast, et demeu-

rant à Saint-Jean de Caen, en présence de Jean-

Robert Gosselin, de Marie-Anne le Vicomte de

Blangy, son épouse, de Françoise Darauris de

Grieu, veuve de Paul-Philippe de jNIarescot, cheva-

lier de Saint-Louis, de Marie-Anne-Jïdie de Grieu,

veuve de messire Jean-Laurens de Lausouf, éc., de

Marie-Julie de Francqueville, épouse de Josepli-

Laurens de Grieu, chevalier de Saint-Louis, etc.
;

outre les signatures des personnes désignées, on

lit celles de : Grieu d'Erneville et de ^larie-Ju-

lie-Louise d'Erneville. — Au registre de 1781 :

K Vu par Nous et trouvé en règle, ce dix octobre

mil sept cent quatre vingt un, Daudibert, vie. g3

rand. » ; 16 nov. 1782, abjuration « de Philippine-

Françoise-Sara Chouet de Vaumorel, fille de no-

ble homme messire Pierre Chouet de Vaumorel

et de noble dame feue Charlotte Marguerite Yong,

de la paroisse de Hollborn de Londres en An-

gleterre, diocèse de Londres ». — En 1790, 1791,

1792, témoins d'actes : Charles-Franeois-Xavier

Malcouronne, « écolier » , tlean T-Iorel, eustos,

Charles-Barnabe Blanvillain, prêtre ; dernier

acte de Charles Le Bas : 24 août 1792. — Pas de

remise au maire de Manneville. — Autres actes

concernant les familles : Bazin, Ballière, Biière,

Cassignenl, Colas, Colette. Costy, CouvreeheO,

Delarne, Dupuys, (jnernier. Jéhanne, Lamotte,

Lamy, Langlois, Lecourtois, Lentrain, Le Vavas-

seur. ^laleouronne, Morel, ^Morice, Osmont, Othon,

Picard, Pierre. Prempain, Raisin, Robert, Roger,

S*irel, Turmet.

E Suppl. l.'iD.S. — GG 2,'). — (Liasse de lUI eahiers).

Petit format, fiO feuillets, papier.

1750=1792. — Inhumation.s. (En déficit les re-

gistres de 1702, 1756 et 1780.) — Curés : l'ierre

Cassigueid + 1751 ; Royer, 1753-1763 ; Le Bas,

1763 et suiv. — 10 oct. 1751. " le corps d'^ mais-

tre Pierre Cassignenl, prestre, curé de ^lanneville,

décédé du jour d'hyer a été eejourdiniy dix

octobre, enterré dans l'église dudit Manneville,

présence de MM'" les curés de Baneville, de St-

Pair et de Lirose et ce [par] Nous sonssigiiv, curé

d'Kmiéville .. Signatures : Godard, e. de Lirose;

Quesnel, e. de Saint-l'air : F. Le Moir.c, c. d'K-

luiéville : 21 déc. 1753, inh. d- ]\rr.rie-Mé!anie

de Canivet. femme de Jean-Charles-Gabriel Valer.--

tiii. chevalier, sgr. et VA^i'OU c'o Vitray -M de

Lorine, âgée de 2."i ans. dans l'église, eu présence
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(les curés de Cagny, doyen de «. Trouard », d'Emié-

ville, de Lirose, de Banneville, de Guillerville
;

5 mars 1761, irJi. dans le cimetière, « proche la

croix », d'Elisabeth Boiiet, épouse de Nicolas

Royer, de SauuerviUe, en préseiice de Le Moine, Hé-

bert, Godard, Le Boucher ; 1761 : « Vu par Nous

au cours de nos visites, le Jiuit juin 1761, +
P.J.C, év. de Baveux. » — Er.' ]lt'A, témoin :

« Pierre Collet, écolier », qui l'ait une croix pour

marque. En 1765, il signe grossièrement ; auti'e

témoiiL' en 1765 : Lebaudy ou L'Ebaudy « sou-

diacre» : 10 août 1765, inh. tl 'Etienne Rossignol,

i< donipstiquo de Mad. de Manneville », en présence

de Lemoine [c. d'Elniéviile], Le Boucher [cha-.

pelain de Manneville], L'Ebaudy,sous-diacre
;

en 1766, témoin : Pierre Boudier, « écolier ;>
;

l'3 juin 1769, inh. dans l'église de « noble dame

Geneviève de Touchet, veuve de messire Charles

Gosselin, sgr patron et châtelain de ?ilanneville »,

décédée le 12, en présence des curés de la Grosse

Tour [Marie], de Banneville [Tliomas], de Dé-

mouville [Lieux], du iiesnil-Frémentel [Cauvet],

de Lirose [Godard], de Sannerville [Hébert], de

Touffréville [Millet] et antres [de L'Orme, c.

d'Oursin, J. Canivet, c. de Giberville, P. Le Dru

pr., A. Le Provost, vicaire de Démouville] ;
27

dée. 1770. inh. d'Anne Duval, présent « M^ Gué-

ronlt, prèti-e desservant de la chapelle de cette

paroisse.» — 28 nov. 1771, inh. dans la nef de

Marguerite-Françoise Lebandy, femme de Louis

Couvreehef, en présence de Nfaël, diacie de Saint-

Pierre de Caeu ; 26 fév. 1772, inh. de Mai-ie Le-

baudy, tille de feu Jean et nièce de Louis Couvre-

chef, par le curé de Troarn, en présence de Canivet,

c. de Giberville, Valborel, prêtre. Le Provost, vie.

de Démouville, Le Requis', chapelain de Banne-

ville, Le Terrier, pr., obitier de Démouville, Gué-

roult, ehapelairj de Manneville. — En 1775, Lan-

glois, prêtre, chapelairj, Ham^din, écolier, Sorel,

sous-diacre, de Cagny, témoins. — En 1777,

]\Iichel de Beaupré, prêtre, témoin. — 6

oet. 1779, inh. par Le Nepveu, curé d'Emiéville,

de « Madelène » Toustain du ^lanoir (75 ans),

er.' présence des curés de Cagn.y [Noël], de Saint-

Pierre-iOni-sin [de l'Onne], de CuverviUe [il(a-

rie], Guéroult, « professeur dans l'LThiversité de

Caen », Sorel, prêtre ; 16 janv. 1783, inh. de Cliar-

les Le Bas, âgé de « 91 ans moins quatre .jours »

par Le Nepveu, curé d'Emiéville, en présence des

curés de Cagny [Noël], Prénouville [Blassieu],

Beaupré et Hubert, prêtres de Caeu, Langloisl,

chapelain. — Témoin en 1784 : Charles-Barnabe

Blanvillain, écolier. — 22 février 1785, inh. de Ma-
rie-Anne Couvreehef, femme de Jacques Raisin,

laboureur, en présence des curés de Cagny [Noël],

Frénouville [Le Dru], Efmiéville [Le Nepveu'i,

Saint-Pierre Oursin [de L'Orme], Troarn [Le

Barbier], et de Lefoyer, vie. de Sannerville, Le

Provost, vie. de Démouville, et Frémanger, prê-

tre. — En 1786, Philippe, chapelain de Manu-e-

ville. — Témoins en 1788 et 1789 : Charles-Fran-

çois-Xavier Malcouronne, écolier, Jean Morel,cus-

tos; en 1791, témoins : Blanvilain, prêtre ; eu

1792 : François-Olivier Levesque. — Der-

nier acte de Le Bas : 21 mai 1792. — 31 déc.

1792, « l'an 1" de la République française », acte

dressé par Charles-François-Xavier Malcou-

romie, officier municipal . . . . , appelé par Pierre

Flambard, maire diidit lieu, avec les autres mem-

bres de la numicipalité, pour, en' jl'abse;nce dé

curé dans ladite paroisse, constater la mort de

Marie-Jeanne Diesaunais, sa mère, originaire de

Langrune, etc. » — Autres actes concernant les

familles : Bazin, Blanvillain, Brière, Delarue,

Dixval, Guerrier, Hébert, Heute, Labre, La'îsery,

Le Bey, Lecourtois, Loisel, Martin, Morel, J\Ioricc,

Peulier, Pierre, Quesnel, Raisin, Rossignol, Sén-é-

cal, Sorel.

Bavent

E Suppl. i:i94. — BB 1. — (Registre). — Moyen format.

97 feuillets cotés dont, seuls, 9 sont remplis.

1752=1781. — Délibérations du commun : an-

nées 1753, 1760, 1766, 1767, 1769, 1771, 1772,

1773, 1775, 1776, 1778, 1780, = 25 actes. —
Registre coté par Martin Grenier, trésorier, le

1"' mai 1752, « pour servir à renregistrement

des délibérations tant générales que particulières,

corcernantes les thrésor et fabrique de Bavent. »

5 mars 1752 : élection d'un' trésorier : Martin

Grenier. Signatures : Neufville Bavent, (rédac-

teur de l'acte). De Brossard, curé, Louis Brunet,

« ancien trésorrier », J Pinson, « entien tréso-

rier », Martin' Grenier. 12 avril : « nous soiis-

signez, Henry Samuel Neufville, seigneur et pa-

tron de cette paroisse, Auguste Hiacinthe de Bros-

sard, curé, et Martin Grenier, thrésorier de lad.

église, avons nommé et nommons par ces pré-

sentes, pour custos de lad. paroisse, Jean Noël,

cordonnier, de cette parroisse ;
pour émoluments

nous lui avons assigné et assignons le revenu du

15
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cimetière, tant en herbe qu'en fruits pour en

jouir tant qu'il sera custos ; comme ce revenu est

modique, notas lui permettons de se pourvoir par

devant le juge des lieux pour lui adjuger ce que

de droit. Signé : Neufville Bavent, de Brossard,

curé, [rédacteur de l'acte], Martin Grenier. » —
10 juin 1761 : « Thérèse Vincent, femmie de Louis

Deschamps, boulenger, de cette paroisse, a été re-

çue pour exercer l'office de sage-femme et a fait

serment entre mes mains, suivant la forme pres-

crite dans le rituel... » ,• à la suite ; enregistre-

ment d'une délibération des paroissiens, passée

devant François Varin, notaire de Varaville,

issue de messe, le 5 octobre 1760, portant élec-

tion d'un trésorier pour six ans, sur la demande

de Martin Grenier, trésorier en exercice ; élu :

Jacques Lavollay. — 28 septembre 1766 : élec-

tion d'un trésorier comptabie : Biaise Le Séué-

cal. — 24 mai 1767 : assemblée des « paroissiens,

propriétaires d'héritages », pour examiner « le

compte de feu Robert Pinçon, qui est pi'éseuté

aujourd'hui par Jean-Louis Pinçon et Dominique

Pinçon, ses enfants. » Nicola.s Le Cœur et Jean

Friloux sont élus pour en faire l'examen, « avec

M. de Bavent, le sieur curé et le trésorier en

exercice et d'autant que le coffre du tré-

sor n'a point été ouvert depuis la mort de M.

Brossard, curé de cette paroisse, [7'"'^ 17(jl] et

que les deux clefs en sont perdues, nous avons

fait abbattre présentement les deux serrures, et

n'ayant trouvé dans le coffre aucun argent ni

aucuns papiers, nous avons authorisé Jacques La-

volley, trésorier en exercice, de faire raccommo-

der ledit coffre, y faire mettre trois serrures et

trois clefs, de faire la recherche des papiers con-

cernant ledit trésor, afin de les ïnettre liedans

après les avoir retrouvés et en avoir fait préalable-

ment un inventaire.... », 10 signatures. — 20

mai 1769 : assemjblée des « paroissiens propriétai-

res d'héritages » pour recevoir les comptes ^le

feu Robert Pinçon, présentés par ses fils, Jean-

Louis et Dominique; 11 juin 1760: électior.' d'un

trésorier comptable pour une année : Biaise Se-

nécal, ab.scnt, élu; 27 août 176!) ; o ledit Blai.-;o

Sénécal, pour éviter aux frais de la signification

qui allait lui être faite dndit acte, a fconsenti

gérer conformément audit acte » ; Kl juin 1770 :

ass. « des habitants et possédants fonds pour procé-

der à l'exaanen et apurement des comptes des an-

ciens trésoriers de l'église de cette paroisse, et sin-

gulièrement celui que doivent la venve et héri-

tiers du sieur .Vuguste Basire. » Elus : Nicolas

Lecceur et Jean Friloux pour « examener, contes-

ter orx accepter lesdits comptes, d'en fixer et re-

cevoir les reliquats pour les remettre aussitôt dans

le coffre du trésor de ladite église, en donner

toute quittance et décharge vallable, le tout ce-

pendant à l'approbation et du consentement par

signature de M. de Bavent, du .?" curé et tréso-

rier en exercice. Et comme nous sommes bien in-

formés que du vivant du s'" Briaut, curé de cette

paroisse [1707-1744], il touchoit lui-même les re-

venus du trésor et qu'on n 'établissoit de tréso-

riers que pour la forme, ensemble qu'on n'a trouvé

aucuns registres en ordre, ce qui se prouve par les

actes authentiques qiii ont été faits après sa mort,

nous avons authorisé lesdits nos députés de re-

cevoir les comptes des héritiers Basire et de les

apurer tels qu'ils les rendront de bonne foi et

sans exiger d'eux l'ordre et le détail que les loix

prescrivent dans de pareils comptes. » — 3 sep-

tembre 1771 : ass. du commun, requête de Le Sé-

nécal, trésorier en exercice, pour la bannie des

herbes et fruits du cimetière ; « et avoit fait

trouver le notaire à cet effet, .... mais, sur ce

qu'il lui a été observé que, par un arrêté du s"

curé, du seigneur et du trésorier, pour général, du

mois d'avril 1752, contenu au présent registre, que

ledit Le Sénécal ignoroit et dont la lecture a été

présentemci.t faitte publiquement, ces objets a-

voient été cédés au custos.., les habitants soussignés,

ayant déclaré ratifier ledit acte, consenti qu'il en

soit usé à l 'advenir comme par le passé, et déclaré

ledit Le Sénécal dispensé d'employer cet article

dans le compta qu'il rendra, ce dernier a acquiescé

à sa demande parce qu'il employera dans .son com-

pte les frais qu'elle lui a occasionné ....» Le

cominun autorise Le Sénécal à faire mettre (( sous

(}uinzaine » 3 serrui'es au cofïre du trésor, Neuf-

ville-Bavent présent. — 17 mai 1772 : « ass. des

habitants et possédans fonds » : pour aviser à

la décoration de la nef et « poxir procurer des

revenus suffiisans pour acquitter les charges ac-

tuelles et qui peuvent sun'enir. » Arrêté de faire

paver la nef ; le trésorier en charge fera procéder

« aux proclamations et ensuite une bannie pour

parvenir à la vente de 4 ormes situés sur le plain,

vis-à-vis les maisons du presbytère et 4 poiriers

situés dans le cimetière. » Le trésorier autorisé

Ji payer le pavage fait par « aleu ». Enlin, aiTêtc

que, « comme plusieurs bans d'une trop grande

étendue occupent la nef. au moyen de qnoy la
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plus part des paroissiens se trouvent sans place, i

.... on fera faire des bans uniformes de la même

«randour et cor.structioii, lesquels bans seront

bauis après les semonces qui seront faites, pour

en jouir par les adjudicataires leur vie durante

seulement et celle de leur femme, après quoy il

sera procédé à de nouvelles banies après In décès

de ceux cy-devant désif^és, et sera tenu chaque

adjudicataire de faire faire à ses frais le banc

suivant le devis qu'il en sera donné. » — 28

février 1773 : ass. des paroissiens « pour remplacer

maître Jacques Lavolé et Charles Ozerée dans la

fonction de mensiers. » Elus ; k maître Joseph

Bnii:et et maître Laurent Fouequet. » En outre

ont donné pouvoir à maître Blaize Sénécal, tré-

sorier en charge, k d'employer tous les deniers

provenus de l'adjudication du dix-sept de ^'ai

dernier, parce qu'il ne fera rien que du consen-

tement de maître Jean-Charîes-Nicolas De La Rue,

curé de la ditte paroisse....» — 31 mai 1773 :

les paroissiens sont convenus k qu'il sera levé sur

les propriétaires de lad. pnr., la somme do 250

]i%Tes suivant le rolle du vir.tième, laquelle somme

sera perçue par le collecteur du vintième » pour

M réparer la toiture et costière de la nef. » Jlention

de contrôle, du 4 juin 1773. — 19 décembre 1773 :

ass. des jk paroissiens habitans et tréfonciers, con-

voqués en la manière ordin^aire tant par billets

que par semonces faites les trois dimanches pré-

cédents et réitérée aujourd'hui aux prosnes et

après que la elofhe a été sonnée ;....ont arrêté

et délibéré ce qui suit : . . . . nommer un député

au lieu et place du sieur Le Cœur, décédé, aux

fuis d'agir conjointement avec Friloux, député

de ladite paroisse aux affaires qui la concernent,

suivant et au désir des précédentes délibérations,

avec les mêmes pouvoirs .... » Elu : Jlarin Gre-

nier. « Et comme Friloux et le sieur Le Cœur

ont reçu ou dû recevoir différents deniers apparte-

nat à la communauté, ledit Friloux et la dame

Le Cœur seront tenus dans un mois de ce jour

de mettre leurs comptes et pièces ju.stificativ)es

entre les mains du député cy-devant nommé, aux

fins par luy de représenter lesd. comptes pour

être examinés en présence des sieurs curés de

Bavent et de Robehomme ; .... un des députés de

Petiville et de Robehomme seront appelés par les

députés de Bavent aux fins de la conservation de

leurs intérests aux dits comptes. ...» Le commun
décide que, pour parvenir à payer une som.me de

1740 1., à laquelle les communautés de Bavent, Pe-

tiville et Robehomme sont imposées pour leur ma-
rais commun, « pour raison de la rivière de Di-

vette, il sera banni au nom des trois paroisses

les menues portion.s de marais qu'on avoit cy-de-

vant banni, .... pourquoi les députés de Bavent

authorisés de faire les diligences nécessaires pour

parvenir ji ladite bannie, en y appelant ou inti-

mant les députés de Robehomme et l'eti\alle ; et

seront tenus les députés de Bavent do payer exac-

tement les impositions faites et à faire pour

raison de laditte rivière de Divette, sans

que la présente et ce qui sera fait en'

conséquence, puisse nuir ny préjudicier aux pré-

tentions, actions et demandes des habitants de Ba-

vent, Robehomme et Petitville, pour raison de

quoy l'instance pendant entre eux, ain.sy que les

moyens par eux déduits, restent en entier et sans

y dor.ner aucune atteinte...... Le député de Pe-

tiville, Georges Bessin, présent à i'as.semblée
;

les députés de Robehomme « (luoiquils y aient été

invités », absents. Mention de contrôle du 3 jan-

vier 1774. — 30 a\Til 1775 : ass. des paroissiens

tréfonciers : élection de députés « potir asseoir

uu' rolle de 347 1., à laquelle la paroisse a été im-

posée pour les travaux du port de Granville .... »

Elu : Jean Friloux, syndic de la paroisse. — 14

mai 1775 : a.ss. « des paroissiens et posîédans

fonds ». Election de députés chargés « d'exami-

ner le compte de maître Sénécal, trésorier.» Elus :

Martin Grenier et François Quesnel, lesquels sont

autorisés « à employer les deniers qu'il [Séné-

cal] aura da)is les mains, à racomoder les chap-

pes, .... à achepter un ornement noir, celui qui

est à ladite église étant hors d'état de .servir. »

— 10 déc. 1775 : a.ss. des pos.sédants fonds, « les-

quels, après les représentation-s qui leur a létâ

faite par I\I. Agas.se, député do la paroisse, qu'il

es! nécessaire d'une somme de 6001. pour la pour-

suite du procès du marais, et comme il n'y a pas

de fonds, ils ont authorisé comme chose provi-

soire les sieurs Grenier et Friloux à faire l'em-

prunt de laditte somme, ou l'ien faire faire l'a^

vanee par six des plus hauts cottisés de la parois.se,

qui sera remise aux mains de ceux à qui l'emprurit

sera fait, parce que ladite .somme sera levée an

marc la livre sur les tréfonciers immédiatement

après la répartition faite suivant le rôle qui sera

rendu exécutoire. » — 9 avril 1776 : l'ass. nomme
Jean Friloux, syndic, pour a.sseoir la somme de

347 1. demandée à la paroi.sse pour les travaux du

port de Granville. — 5 mai 1776 : élection de dé-
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pûtes pour « poursuivre l'affaire qu'ils ont inten-

tée contre les faisants valoir le bois de Bavent,

contre lesquels ils ont obtenu une sentence pro-

visoire. » IMartin Grenier et Robert Le Prévost

sont élus et autorisés « à lever sur dix des plus

hauts imposés la somme nécessaire.» Ensuite, élec-

tion d'un mensier : maître Friloux, syndic. Le

trésorier en charge est autorisé à « employer les

deniers qu'il a entre les mains des revenus du tré-

sor, pour acheter les choses néces-saires pour rac-

commoder les ornements de lad. paroisse.» — 15

nov. 1778 : élection d'un trésorier : Guillaume

Richer, « auquel ils ont donné pouvoir de faire

relier tous les livres de l'église et faire les ré-

parations urgentes de lad. église. » — 2 avril

1780 : élection de mensiers : Guillaume Richer,

Pierre Le Canu et Guillaume Desehamps ; « et

par le présent ils ont nommés pour rempla'îer feu

maître Martin Grenier pour appurer les comptes de

feu Biaise Sénéeal, trésorier, et employer les de-

niers qui pourront revenir des biens dudit trésor,

la personne de maître Pierre Grenier.» Mention de

contrôle du .5 juin 1780 ; 9 avril 1780 : ass. auto-

risant « comme provisoire » les miensiers à prendre

entre les nmins du collecteur Pierre Grenier les

deniers nécessaires pour réparer les ponts du ma-

rais, faire faire les barrières .... ; 23 avril :

« ass. des habitans. .. .après une .semonce faite

comtme provisoire. .... pour autoriser les minciers

aux fins de payer les ouvriers qui ont fait les bar-

rières,. ... et les réparations des ponts. ... A cet

effet on est convenu qu'ils preudroa-, lors de la

marque, 5 sols par chaque bestiaux ((ui seront mis

au marais, y conipris les deux liards qu'on avoit

coutunne de prendre, parce que, lorsqu'on fera la

seconde marque, si on faisoit marquer plus que

la première, on paieroi^ 5 sols à raison de chaque

bête qu'on mettroit de surplus, laquelle somme

sera payée auparavant la marque.» Mention de

contrôle du .'') juin ; !) .iuillet : éloctidii de (li']iutés

« pour le recouvrement des deniers auquel la

paroisse est imposée pour la construction de la

rivière.» Elus : Guillaume Richer, Jean Friloux

et Pierre Le Canu ; 13 signatures, dont ceMo de

M. le ch[evali]cr de Rcnevillo ; 26 nov. : dé-

but de procès-verbal de réunion' des i< différents

particuliers et habitans possédans fonds, ....

assemblés au son de la cloche et après trois se-

monces faites aux proncs des messes paroi.ssiales

et des billets de convocation » — Registre

I

arrêté, sans date, par Leprovost, Agasse, G. Des-

champs et Delarue, curé, (1)

E Suppl. 1395. — DD 1. — (Cahier). — Moyen format.

18 feuillets parchemin

1768 23 avril. — Règlement pour la pâture du-

niarain. — Gro.sse d'iine sentence de Marin Barbey,

conseiller du Roi, miaître particulier des Eaux et

Fiorêts de Caen, eu foi-me de règlement, rendue

siir requête des parroissiens de Bavent, exposant

que depuis toujours ils ont joui de la pâture dans

le marais commun à leur paroisse et à celles de

Robehomme et Petiville ; « mais, comme il arrive

presque toujours qu'on abuse des droits des com-

munautés et qu'il est difficile de maintenir une po-

lice exacte entre tant de personnes qui ont un
droit égal et dont la plupart, ignorant les loix,

se croyent authorisés de les enfreindre », ils de-

mandent que soit fixé le droit de chacun pour

éviter aux abus et, particulièrement, que ceux qui

ne possèdent point d'animaux ne puissent h prê-

ter leur nom pour une certaine rétribution à des

marchands ou herbageurs jusqu'au delà de Ba-

yeux [qui] vont dans les mois de février et mars

chercher chez eux nombre considérable de bes-

tiaux de toutes espèces », jusqu'à 20 et 25 chacun,

ce qui prive les possédants fonds et leurs fermiers

du droit qu'ds ont à la pâture du marais. Ils dé-

sirent que le droit de pâture soit réservé aux pos-

sédants fonds ou aux fermiers qui ont nourri

leurs bestiaux pendant l'hiver, accordant, toute-

fois, un droit de pâture de 4 bestiaux aux pau-

vres non inscrits au rôle de la taille, pour leur

aider à vivre. Ils appuient leur demande de cette

autre considération : les frais demandés pour le

creusement du canal de la Divette, sont payés par

les possédants fonds, et ils ont déjà payé plus de

00.000 1. , « il leur en coûtera peut-être encore

des somme-i plus considérables avant que cet ou-

vrage soit fini. » Le règlement rappelle ceux déjà

dcmnés le 'j avril 1639, en 1719 et 1723 ; il accorde

le droit de pâture aux possédants fonds ou fer-

miers, plus les 4 bestiaux en faveur de chaque-

pauvre non ir.scrit au rôle de la taille ; impose la

déclaration des bestiaux, leur marque avant le 15

mars de chacjue année
; sont exclus les animaux

atteint do gale, de morve ou autre maladie eon-

(\) Le rejjistro de 48 fi>lins, finissant le 8 hrumaire
an VI, .signalé au Rcpertoire sommaire des documents
antérieurs ù 1800, conservés dans les Archiues commu-
nales, (le 1912, p. LIS, a disparu.
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tagieuses, les chevaux entiers ou hongres, les porcs

et autres animaux nuisibles aux pâtures ; il ac-

corde aux gardes commis par les communautés,

de saisir et « emparquer au parc de Varaville »

les animaux mis en cor.trave nt ion du règlement
;

prescrit la confection « d'une boette » fermant à

trois serrures où sera enfermée « la marque »

particulière à chacune des communautés^ qui sera

placée dans l'église ou au presbytère, etc. A la

marge : signification faite, requête des habitants

de Bavent, par J.-J. Berot, sgt royal à Varaville,

a\ix paroissiens de Petiville et Robehomme le l'"'

mars 1768, et injonction à eux de se trouver à

la marque des bestiaux à Bavent, le jeudi sui-

vant, devant l'église du lieu, le matin, ou à Ron-

cheville, « à la barre du Motet » l'après-midi.

E Suppl. 1,396. — DD 2. — (Liasse). — Moyen format.

6 cahiers et 2 pièces, parchemin, 4fi feuillets

cahier, pajtier, 10 feuillets.

1786 — an IX. — Marais. — I. Extrait des re-

gistres du Conseil d'Etat : r.îrêt du 10 octobre

1786 donné à Fontainebleau : sur la requête pré-

sentée au Roi par les syndic et habitants de Ba-

vent, appelant d'un arrêt du Pai-lement de Nor-

mandie du 7 avril 1786, confirmant un' arrêt des

Eaux et Forêts du 19 juillet 1777, accordant la

jouissance exclusive du marais coœlmun aux trois

paroisses de Bavent, Robehomme et Petiville, à

ceux de Robehomme : les habitants de Bavent

font observer oue la jouissance du ma-

rais a toujours été commune, que, loi-s-

que des frais étaient nécessaires à l 'entretien,

ils payaient les ^A de la dépense, « leur part é-

tant trois lois plus considérable que celle des deux

autres paroisses ensemble » ; ils produisent 1° un

extrait de répartition de taxe arrêté le 24 sep

tembre 1745, 2° une quittance du 23 mai 1766 de

taxe, l'une et l'autre imposées par le Roi ; ils ci-

tent des actions communes contre les prétentions

des moines de l'roarn se disant propriétaires

du marais, aux années 1671, 1705, 1726, 1766, 1777
;

ils rappellent que l'arrêt du Roi du 24 septembre

1760 en faveur de Boullon-ilorange, fut rapporté,

que les prétentions des comte et comtesse de Po-

lignac et d'Aspect furent repoussées par des ac-

tions communes
;
qu'un arrêt du Conseil du 7

août 1784, remettait à un jugement postérieur les

décisions à prendre sur toutes ces prétentions
;

l'arrêt du Parlement, disent-ils, ruine entièrement

500 familles qui élevaient annuellement plus de

600 bestiaux, les oblige à vendre ces bestiaux « ou

presque à les donner », n'ayant « aucune pâture

où ils puisser.t les retirer.» Le Roi ordonne que

la requête sera communiquée aux habitants de Ro-

behomme, aux seigneurs de Bavent et de Petiville,

aux abbé, prieur et religieux de Troarn, aux ad-

ministrateurs généraux du Domaine pour infor-

mation, et, eu' outre, que tout demeure eu l'état

antérieur aux arrêts de la Maîtrise des Eaux et

Forêts et du Parlement. — IL Extrait des regis-

tres du Ccnseil d'Etat : ari'êt du 5 juin 1787 ;

donné à Versailles, sur requête des habitants de

Petiville et d 'Ilemy-François de Ncufville, sei-

gneur et patron de Bavent, seigneur suzerain de

Petiville. Les requérants rappellent l'action de

Robehomme à l'encontre de ceux de Bavent et Pe

tiville, l'arrêt obtenu par les habitants de Bavent

au Conseil du Roi, et ils demandent eue l'effet de

l'aiTêt du 10 octobre 1786 s'étende à ceux de Pe-

tiville, dont les habitants de Robehomme persis-

tent à méconnaître les droits. Même arrêt rendu en

leur faveur Pièce jointe, mandement pour exé-

cution dud. arrêt. — III. Jugement du tribu-

nal de Cassation du 24 mai 1793 rendu sur l'ins-

tance pendante entre la commune de Robehonme,

demanderesse, d'une part, et celles de Petiville

et Bavent, et le citoyen Neuville, d'autre, de défen-

deurs ; les religieux de Troarn et les administra-

teurs généraux des Domaines représentes par le

procureur général syndic du département du Cal-

vados, la commune de Robehomme introduisant

une incidence, demiandant que l'arrêt du Conseil

du Roi du 10 octobre 1786 et celui du 5 juin 1787.

obtenus par les défendeurs, soier.t rupportéss, et

que celui tlu Parlement de Rouen du 7 avril 1786

accordant l 'usage exclusif du marais aux citoyens

de Robeliomme, exécuté. » Le Tribunal rejette l'in-

cident formé par les maire et officiers muni-

cipaux de la communauté de Robehon:me, surseoit

de prononcer sur les conclusions nouvelles prises

par les maires ft les officiers municipaux de Ba-

vent et Petiville jusqu'à jugement définitif

du procès. » Joint : 27 juillet 1793, instance des

maires et officiers municipaux de Bavent et Peti-

ville et du c^" Henry-François Neuville, significa-

tion du jugement du 24 mai 1793 fait? au procu-

reur général syndic du Dépaitement, comme re-

pré.sentants des religieux de Troarn. et aux maire

et officiers municipaux de Eobehomme. — IV.

Autorisation' préfectorale du ? prairial an IX,

accordée aux maires de Bavent, Petiville et Ro-
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behomime, de convoque!" extraordmairement les

conseils généraux de leur commune pour délibé-

rer uniquement « sur la question de savoir s'il

sera réservé des parts dans leurs biens communaux

pour les indigents et sur le mode de les administrer

et de les répartir. »

E Suppl. 1936. — GG 1. — (Registre). — Moyen format.—

(49 teuillels, .incicnnc pagination : 1 à95), 4 pièces jointes

1542=1681. — Baptêmes, mariages, inhuma-

tions. — (Quelques actes seulement pour les années

1666 à 1668, 1677 et 1679. Lacunes : février-août

1648, sept. 1653 à jan. 1654 ; tout 1661, août

1663 à n07. 1671 ; déc. 1671 à sept. 1679 ; déc

1679 à janvier 1681.) — Paroisse Saint-Hi.aire.

Curés : Martin Dumont 4- nov. 1647 ; Jean Tho-

ma.s, pr. desservant ; Etienne Busnel, août 1648.

Vicaires ou obitiers : Jacques Dumont, vie. et ob.

1648 ; Marin Turgis, 1649 ;
Biaise Angot, 1654

;

Gabriel Chesnel, vie. et ob., 1656 ; Michel Cartier,

vie., 1657 ; Jeaii' Duehemiu, vie, 1660 ; Gilles Mo-

rice, vie., 1663i
; Michel « Le Cartier », vie., 1663.

— Feuillet de garde : « Mémoire des rentes des

obits )) : 22 créanciers, (un nom rayé) : parmi : « les

héritiers de Pierre Malherbe, eseuyei-, 25 s. un cha-

pon )) ; total : 19 l.t. 7 s., 3 chapons. Fol. 2 .- « Cy

est le deux" registre des baptê[mes], mariages et

inhumations faictes en l'églize parroi.ssialle de Ba-

vent par moy Martin Dumont, ptre, curé dud.

lieu, commerteant le premier jour de janvier mil

six centz quarante deux. » 11 mars 1642, bapt. de

Guillaume de Sainte-Croix, fils de Jacques, parr. :

Guillaume Borel, sergent royal à Varaville ; marr. :

d"= Magdaleine Gaultier ; 13 mars, bapt. de Pierre

Cougé, fils de Roger ; parr. -. Pierre de VaUois, éc.

filz de François de ^'allois, éc., s'' de 1 joisguillebert
;

marr. ; d"'' Françoise de VaUois, fille de Robert de

VaUois, éc, sieur d'Escoville ; 9 juin 1642, cer-

tificat que, par trois dimanches, a été publiée aux

prônes des grandes messes « l'intention' [où] Jac-

ques de Mabrey, eseuier, clerc, est de se faire pro

mouvoir aux sacrés ordres, à quoy il ne s'est pré-

senté aucun qui y ait vouUu mettre empeschement

....led. s'" de Mabrey aagé de vingt, cinq ans ac-

complis pour avoir esté baptisé par IVf^ Berthin An-

frye, ptre et l'un des curés dud. Bavent »
;
11

juin 1642. bapt. de Louis Herman, fils de M'^ IMa

thurin Horman, chirurgien, et Marie Le Iley ;

parr. : Louis de Touchot, éc, s"" de BeneaiivilUe ;

marr. : d"" Magdaleine Gaultier ; bapt. d'un 2'

fils jumieau, nommé Pierre, mêmes parr. et marr.
;

17 juin, inh. dans l'église de d""= Susarjie Malherbe,

femme de Simon Marin, éc, s'' du Bois Merville ;

27 août 1642, mariage de François Le Trémançois,

éc. s"' des Jardins, de la paroisse de Gonneville,

et d"'^ Magdaleine Gaultier, de Bavent, en présence

de Louis du Touchet, s"" de Beneanville, d'Alexis

rf!6 Touchet, éc, s' du lieu ; 21 nov. 1642, inh.

dans l'égUse de Marin Borel, par jM= Noël Halais,

ptre, curé de MerviUe ; 26 nov., bapt. de Catherine

Maunourj', fille de Philippe ; marr. : d"*^ Anne

Georges, fille de Jacques Georges, éc, s'' des Mares,

parr. : Tanguy de TiUy, éc. ; 10 déc 1642, bapt.

de Louis Borel, fils de Guillaume, sergent, et de

Marie Hion ;
parr. : Louis de Vallois, éc, s'' de

BeauvoLsien ; mar. : d"° Ysabeau de Touchet, fiUi

de feu Louis de Touchet, éc, s"" de Beneanville ;

13 août 1643, cérémonies de baptême de Roberc

de Castillon, fils de Louis
;
parr. : Robert de Tou-

chet. éc, s' des Londes ; mlar. : Marguerite De-

sous, fiUe de feu Jean ; ledit enfant baptisé le

l^"' août par Saincte Dupoil, v« de Jacques Bardel,

sage-femme ; 28 sept. 1643, bapt. de Robert Her-

man, fils de Mathurin, chirurgien
;
parr. : Robert

du Touchet, éc s'' des Londes ;
marr. : dame Ra-

chel de Vassy, femme de Louis du Touchet, sieiir

de Beneanville ; ;30' sept, maître Jean Thomas,

ptre, parrain ; 5 nov., inh. de Martin Le Piccard,

éc, fils de feu Jacques Le Piccard, éc, s'' de La

ilétairie, par :M' d'EscoviUe : 31 juill. 1644, cer-

tificat de publication du mariage de Robert de

Touchet, s'" de Londes, fils de Louis, seigneur de

Beneanville. et de feu Margiterite de Biards, de

Bavent, et de Catherine de Chennevière, fille de

Guillaume de Chennevière, s' de Hautbois, con-

seiller du Roi et lieutenant général des Eaux et

Forêts an baiUiage de Caen, et de noble dame Ma-

rie de Marseilly, de Bellou ; 15 nov. 1646, bapt. de

Perrine Françoise, fille de Françoise Vacher, « led

fufant est du faict et des (eitvres «le Robert De-

vinaux (?;, éc .s"" de Saint-Laurent Bavent » ;
2

déc. 1646, bapt. de Claude de Touchet, fils de Ro-

liert de Touchet, éc, s' des Londes, et de Marie de

Clu'inievièro, parr. : -M" Claude Clérel, conseiller

en la cour de Parlement de Rouen, marr. : dame

Rachel de Vas.sy, femme de Louis de Touchet, éc,

s'^ de Beneau\alle ; 9 déc, bapt. de Gilles Lefebvre,

fils de Guillaume, pan-. : Gilles de Mabrey, éc,

s-- du Crer.evenil ; 13 déc, bapt. de Pierre Quille

mette, fils de Gnillemcite Marin, de Fresney-le

Puceux, « qui a asseuré que led. enfant étoit deJ

œuvres de Guillaume Cocqiwz, sieur du Buisson »;
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6 jaiiv. 1()47, bapt. d'Elisabeth de Vif^iias, tille

de Jacques ; marr. : Elisabeth du Touchet, fille

de feu Louis, éc., s^ de Beneauville
; 5 fi'v. J64r7,

certificat de publicatiou du mariage de honora-

ble homme m" Arathui-iii irarnian, chirurgien, et

d 'honnête tille Marie [Mahieu]. fille do feu Jeaii

et de d"'' .Anne Gaidtier ; 7 fév., mariage desdits,

en présence de Fran(^'ois Le Trémançuis, ce. s' des

Jardins, Pierre Danmesnil, ce, sieur du lieu, et

m' Jean Thomas, pr.
; 17 sept. 1G47, inli. de

Jeanne Le Bastard dans l'église de Bréville, » sui-

vant la permission que j'en ai donnée à Thomas
Le Bastard, son fils, qui me la requise, disant quil

y a eslen le lieu de sa sépulture eu sa chapelle à

luy apart. en lad. église » ; 15 cet., inh. d'Anne
Vaiitier, servante de d""" de Jlabré : 17 oct., bapt.

de Marie Dûment, fille d'Isaac
;

parr. : André
Dupont. « archer du s'' Cirand Pi-évost de Nornihii-

die », marr. : IMarie Paulmier, femtinG de Jacques

Haley, bourgeois de Caen, procureur en Election-,

à Caen ; 27 oct., bapt. de Jacques Harmau, fils de

Mathnrin, chirurgien, et de Marie Mahieu ; marr. :

d"-^ Elisabeth de Foiillou, fille 'd'Anthoine, éc,

parr. : Estienne Cburearel, led. erxfant inh. le 2

nov.
; 12 r.ov., bapt. de Guillaume Danmesnil, fils

de Pierre Danmesnil, et de d'"' Marguerite Mauvoi-

sin
; parr. : Guillaume Mauvoisin, éc, s'' d'Ango-

ville : marr. : d"'' Anne Anthosme, femtae d'Isaac

Le Chevalier, s"' de Brieux ; 23 nov., inh. de Mar-

tin Dumont, curé de Bavent, en l'église, « selon

la fondation par luy faicte et par augmentation

de précédente », par m" Robert Le Mach....(?),

doyen de « Trouard », curé d'Amfréville ; 1648

Jean Thomas, pr., desservant le bénéfice « pour

l'absence de prestre établi par le sieur économe

de lévesché de Bayeux » ; 21 juill., inh. de Guil-

laume Danmesnil, fils de Pierre, éc, s'' du lieu
;

cet., Pierre Daumiesnil, éc, parr. — 1649 : 19 fév.,

inh. dans l'église de Louis de Touchet, s"' de Be-

neauville; 28 fév.. inli. dans l'église, de Rachel de

Vas.sy, dame de Beneauville
; 6 miai, bapt. d'Adrian

de Touchet, fils do Robert, éc, s"" de Beneauville,

parr. : Adrian de Touchet. éc, marr. : Elisabeth

de Touchet
; 1 '^ sept., inh. d'Adrian de Touchet,

éc, s'" de Beneauville
; 12 déc, bapt. de Pierre Dan-

mesnil, fils de Pierre, éc, et de Marguerite Mau-
voisin

;
parr. : Pierre Mauvoisiu', éc. —^ 1650 :

24 fév., bapt. de Guillaume de La Barre, fils de

Jean et de Rhode du Nou, parr. : GuiiU!aume

Baillehaehe, éc s"" de Ranville ; 6 mai, inh. de Ca-

therine Allain par Jean Deschamps, vicaire d'Am-

fréville
; 7 août. bapt. scas condition d'une fille

« trouvée à, la porte de l'église », âgée de trois

ans fuviron
; 4 sept., inh. dans le chœur de Ro-

bert de Touchet, éc, s'' de Beneauville
; 15 cet.,

inh. de Fiacre de la Brière, serviteur de feu M*
de Beneauville, « lequel a est;!' tué .l'un coup de

fusil et visité de la Justice, laquelle nous a sommé
de l'inhuraer dans notre cymetière a^ec les solen-

nités à ce requises et nécessaires. » — 1651 • o

janv., « M« Jacf,ues Dumont, pr., demeurant à

Bavent, » parrain; .'50 avril, inh. de Pierre Dau-
mesnil, éc, dans l'église, par M'^ Jacques de Bau-
douet, curé de Ranville

; 18 mai, « M- Jean Tho-

mas, pr., demeurant à Bavent », donne le bapt.

à Henry le Houssu, fils de Pierre, Marin Turgis,

vicaire, parr. d_- l'enfant
; 21 mai, bapt. de Jac-

ques Daumesnil, fils de feu Pierre, éc, parr. :

Jacques de Mauvoisin, marr. : d"'' Jeanne Dan-
mesnil

; 3 sept., bapt. de Guillaume de Touchet,

fils (le feu Robert, s'' de Beneauville, et de Ca-

therine de Chennevièrc, parr. : Guillaume de Chen-
uevicre, éc, s'' du Hautbois, marr. : d"'^^ Marie du
Thon. — 1652, 19 nov., inh. de Jacques Devi-

nault par Jacques Dumor.t, vie. de Bavent. —
1653, 3 mars, inh. de Jean du Clos, « cocher de

Mon.sieur de Saint Laurent » ; 4 mars, bapt. de

Louys Lebouteiller, fils de François, parr. : Louis

Le Vallois, s'' ûs Beauvoisien. miarr. : dame Ca-

therine de Chennevièrc, veuve de Robert de Tou-

chet. — Lacune de septemJtre 1653 à janvier 1654
—

•
13 mai 1654, iidi. « d'un enfant masle, né du

mariage d'Etienne Malherbe, .s'' du Gaillon, et de

dame Catherine Chennevièrc, sa femme, en l'église

de Bavent, au lieu et place de M. de Beneauville,

dans le cœur de lad. église, et comme led. enfant

n'avoit pas receu le sacrement de baptesme sur

les fons baptismaux, mais par Jacqueline Jo-

anne, sage-femme de lad. parr., à la présence de

M"*- Saint Michel, de la veuve de deffunct Jac-

ques du Clos, de Michelle [blanc] et plusieurs

autres qui m'ont attesté la chose véritable et l'a-

voir veu vivre l'espace de deux jours ou viron,

ce qui m'a encore esté atesté par Guillemette Les-

cuyer, sage-femme jurée de la parr. de S' Samson,

viconté d'Auge, qui a gouverné et gardé lad. dame
deux mois et demi depuis son accouchement. »

Inhumation faite par Blaize Angot, « vicqnaire

dud. lieu », en présence de Robert Coltaye, custos
;

26 juin., annulation de fiançailles : « Pierre Gué-

roult et Marie Closmesnil, d'un mutuel consen-

tement et volontairement, ce sont quittés, et re-
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tiré la foy qu'ils sestoieut donnée l'in:' à l'autre

en faee de 1 "é^lize de sépouser, .... et promettent

ne s'inquiéter jamais eu façon quelconque, non

seulement pour tout ce qui est dessus d., maià

encore pour touttes sortes de procédures faites et

intentées en justice, lesd. parties consentent

estre mis au néant....» ; 2ô août, mariage de

Marin Leblanc par Estienne Busnel, curé de Ba-

vent, en présence de Jean « Verouil », curé de Clair-

mont ; 15 sept., mariage de Jean Brandin et Guil-

lemette Jardin n par le susd. s'' de Clairmont ».

— Lacunes possibles en 165.5, ru qu'il y eut cinq

actes sei^emcnt de janvier à septembre. — 11

sept., bapt. d'un enfant présenté par les parr.

et marr. requérant le baptême sans déclarer les

noms des père et mère ; bapt. administré par

Jean « Verouil », curé de Clairmout ; 12 nov.,

inh. dans l'église, « au lieu et place de Messieurs

de Beneauville », de dame Catherine de Chenne-

vières, « v' de feu ^I. de Beneauville et femme en

.seconde nopce de Estienne Malherbe, escuyer, sieur

du GailloU' »
;
11 déc, bapt. de Xieollas Malherbe,

fils desd. : parr. Xieollas Malherbe, éc, &•'' du

Gaillon ; marr. : IMarguerite h-i Sens, dame de Plai-

nemare. — 1656, 25 mars, bapt, par Gabriel Ches-

nel, « prêtre obitier » ; inh. par Jacques Dumont,

« pr. obitier » ; 20 juin, inh. d'Etienne Outardel

dans l'église, par Richard Sab, curé d'Hérouvil-

lette ; 6 juin., bapt. d'Aune Le Chandellier, fille

de Jacques, s"" des Forges, et d'Elisabeth Le Coq •

parr. : Fiacre Boiviu. marr. : Marie Le Roy, de

Saint-Etienne de Caen. — 1657, 22 nov., bapt.

par Michel Cartier, vicaire, d 'Alexis Foucques,

fils de Cliarles : parr. : Alexis de Touchet, éc,

s"' de Beneauville, marr. : d"*" Aune-Marie Du-

homine. — 1658, 25 août, J.--J. de Mabré, éc,

parr. de J. -J. Hadebique, fils de Pierre ; 2 nov.,

bapt. de ilarie-Anne Devaulx, fille de Charles et de

Catherine Desamaison, parr. : Jacques Dau-

mesnil, éc, marr. : ilarie Daumesnil ; 26 jar.v.

1659, bapt. de Gilles Foucques, fils de Jean et de

I^.Iarie Foucques, parr. : Gilles de Mabrey, éc. —
1660, 18 mars, ii.h. dans l'église, de Jean Fouc-

ques, tabellion : 25 nov., mariage de Jean Lemoyne

et Marie Dalmaigne. parr. : Jean « Vcroule »,

chapelain de la chapelle Saint-Jean-l'Evaugéliste

de Varaville ; 5 nov., inh. d'un enfant de Nico-

las Girouard, sergent ; 18 nov., levée du corps de

il« Louis Bouet, curé de Manteville, « et a esté

porté le corps dud. defTunet en la parroisse dud.

^Manteville poiir ostrc inhumé on l'église dud.

lieu » : 21 fév. 1662, inh. dans l'église, « derrière

les fonds, du corps de la femme an munier du

pré » ; même jour, bapt. d'une fille pour Char-

les Desehamps, par. : honnête homure maître

Pierre-Nicolas de Petiville. — 1663, 26 mars, inh.

de Simon Girouard, bourgeois de Caen, dans l'é-

glise, « lequel avoit esté tué par le feu du ciel

dans la campagne d'Esco\ille, le samedy de Pas-

ques, vingt-quatre' jour dud. mois et an » ; 26

avi-il, bapt. de Susanne Hadhique, fille de Pierre,

marr. : d"^ Suzanne de Mabré, fille de feu GiUes

de Mabré, éc, s'' de Merville, 17 juill., René Bus-

nel, fils d'Henrj', s"" des Accres, bourgeois de Caen,

parr. ; ? août, bap^. de ^Marie Thierry, fille de Jac-

ques, marr. : d"' ^larie de Touchet [fille] d'A-

lexis de Touchet. s' de Beneauville. Fol. 45 : nov.

1671, .six actes de mariage ; 26 nov., mariage de

Georges Le Fortier, fils de feu Daniel et de feu

Marie Bellou, et d""^ [Marie de Touchet], fille de

feu Robert et feu dame Catherine de Chenu [eviè-

re]. Fol. 46, 11 sept. 1679, mariage de Jacques

Cauchard, s'' de La Houssaj-e, conseiller du Roi,

directeur général des Domaines et 'Gabelle.s 'de

l'élection de Falaise, et de d'"^ Suzanne de Mer-

ville de ilabrey. en présence de -. « noble et relli-

gieuse personne Pierre de ilabrey, prestre, prieur

des prieurez de Bavent, d'Audrieu et Saint-Léo-

nard ; m" Raoul Le Mfesnier, prestre, curé de Sair.t-

Germain d'Hectot, m" Louis Cauchard, s'' du Per-

ron, conseiller assesseur en bailliage et viconté, à

Thoriguy ; m" Jacques Roger, s' des Hogues, con-

seiller asssesseur aud. bailliage et viconté ; m° ^\J-

lexandre Foiias.se, sieur de Noirville, conseiller se-

crétaire du Roy, ^Maison, Couronne de France,

et de ses Finances, lieutenant général en la viconté

et mairie de Fallaize, premier et ancien assesseur

en bailliage civil et criminel à Fallaize ; m' Fran-

çois Foiiasse, s^ de La Chesnée, premier eschevin

aud. Fallaize ; m" Jean Foiiasse, s'' de Valfontain-

nes. (Uni. Fallaize ; m* Jacques Gillet, conseiller du

Roy. directeur général des Aydes à Caen ; m' Ni-

colas Le Hot, s"" de Caurville, advocat en Parle-

ment. ...» : 19 avril 1681, inh. de Guillaume Lan-

gloys, i< fermier de ^I. de Villerville, dans le bas

du chœur de l'église de Bavent, du costé dud.

seigneur..) — Pièces jointes : un certificat de pu-

blication du futur mariage de Jean-Pierre Putot

et Marie-Thérèse-Elisabeth Grenier, du 21 fév.

1786, délivré par Delan, c de Troaru- ;
demande

de recherclie d'éiai-civil par Charles Le Normand

(1650-1696) ; dispense de deux bans délivrée à
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Caufliard i-t .Mal)i-oy. par Jean Ciuilboit, art-lii-

prêtre, vice-gérant do l'ofticialiti' de Caen, 9 sept.

167!) ; extrait de bapt. d'Anne Veronlt, ICSl. —
Antres actes concernant les familles Adeline, A-

driaiie. Aiidrici, Angiit, .\n((uetil, Auvray, Ba;

guet, Bar, Ba/ière, Bazire, Beaunien, Benest, Ber-

thot ou Bertot, Bertrand, Blacher, Bloehou, Blon-

del, Bohier, Bonnetot, Bouchard, Bourgeois, Bou-

rieiine, Caillé, Calbry, Caste), Chrétien, Cingal,

Choyère, Colletaye, Collette, Congé, Coullibeuf,

Coufarin, Cudeville, Cudei'ormeut, Dagonuet, De-

laniare. Denise, Deschamps, Desoubz, Devaux, De-

vinaux, Diu Clos, Duchesne, Du Quesnay, Du
Val, Fauvel, Ferey, Féron, Foasey, Foucques, (ral-

lot, Gautier, Girouard, Goupil, Guibout, (inille-

mette, Guillemin, Hache, Hadebie ou Hadebique,

Haitier, Haquelon, Ilarant, Ilardel, Hébert, Hé-

mery, Herman, Huard, Hubert, Isabé, Jacqueline,

Jardin, Jean, Jemblet, Jeune, Judith, Laier,

Laisney, Lalosse ou Laloze, Laloûette, Lanrette,

Lavolley, Lebastard, Lebeuf, Leber, Lebret, Le-

danois, Lefebvre, Leherpeur, Lehoussu, Lejeune,

Lemaréchal, Lemaresquier, I^eniarinier, Ijemesuil,

Lemière, Lemioine, Lenglois, Lepelletier, Lepetit,

Lepichonnier, Lepicquenier, Leroux, liouvet, jfare,

]Mauny ou ilosny, IMaunoury, Jlesnil, ]\Iessent,

ilezaize. iliehel, Millou, Jlorocq, Noëlle, Ottes,

Outardel, Pagny, Pasché. Pellefour, Pilley, Pilon,

Poste], Quesnel, Quido, Remon, Roger, Rotrot.

Sanson, Sochière, Tassinne, Tonpiet, Touzet, Tlies-

son, Thouroude, Thorel, Turpin, Vacher, Vasnier,

Vaussj^ Yevelin.

E Suppl. 1397. — GG 2. — (Registre!. — Moyen format.

120 folios, 2 pièces annexées. (Ancienne pagination : 107

à ISO, suivie de 12 feuillets non paginés. — A la suite :

pages 1 à 135).

1668=1694. — I- Baptêmes, mariages, inhuma'

fions, juillet 1668-niars 169-lr. [Lacunes : 3 niai

1672 à janvier 1673 ; avril 1U76 à janvier 1677
;

1678-1682.]. — a) Baptêmes : juillet 1668 à mai

1672, fol. 1 à 13 ; b) Inhumations : octobre 1668

à juillet 1672, fol. 33 à '3i7 v" ;
(les mariages de

1668 à 1673 manquent)
;

c) Bapt., mar., inh.

1673 à avril 1676, fol. 13 à 33 (Lacunes : avril 1676

à nov. 1676, déc. 1676. Pour les années 1677 et 1678

trois actes, fol. 38 V) ; d) Bapt., mar., inh.. 1682

à fév. 1683, fol. 39 à -14 (double de ces actes).

Fol. 51 à 58 : actes figurant dai.s une partie et

non dans l'antre
; e) Bapt., mar., sép., février

1683 à mars 169-4, fol. 58 à 120. — II. Délibéra-

tion du commun, 1682-1684, fol. 44 à 51 ; 3686,

l'ol. 76. (Quelques actes d'étal-civil). — llI.Divers.

Oppositions à monitoires, l'ol. 63 V et 64, (1682-

1684). — Notes concernant la dîme des bois (1734-

1742), fol. 108 v" et 109 v".

Curés : Etienne Busnel, Louis Badouet (mars

1683-1693), Le Haribel, 1693. Vicaires et obitiers :

Gilles, Morice, Lasnon, 1682, Robert Busnel, 1682-

1690, René Bobehier, 1688-1693, Jean Le Petit,

1693.

I. Bapt., mar., inh. — 1669, 11 mai, bapt. de IMa-

rie-Angéli<iue de Touchet ,fille d'Ale.xis de Touchet,

éc, s'' de Beneauvllle, et de Marie-Anne du Thon,

I)arr. : Guillaume-François de Séran, éc., s'' de La
Tour et baron d'Audrieu, marr. : dame Marie de

Marseille, femime d'Alexis Chennevière, éc., s""

du Haubois ; 8 oct., bapt. d'Anne Blanvilain, fille

de Bernardin, parr. : dom Pierre de ilabrey, re-

ligieux de Saint-Pierre de Caen (sic) . —1670, 4

mai, bapt. de (îuillaume de Touchet, fils des mê-

mes
;

parr. : Guillaume de Chennevièi-e, éc, s'

de Haudbois ; marr. : Aunc-lMarguerite de Saint-

Laurent, femme de M. de Touchet Courcelle ; 22

août, bapt. de Marie-Angélique L'Amy, fille d'A-

braham, parr. : PieiTe de Saint-Laurent, éc., s'

de ^lalpère, marr. : Marie-Anne du Thon, femme

du s'^ de Beneauville ; 1671, 10 mars, Jean La-

loûette, sergent royal à Varaville, parrain ; 6 mai,

a Pierre Roussel, de la paroisse du Bouley, pro-

che d'Evreux, demleurant de présent eu' la pa-

roisse de Bavent, confesse devant Dieu et eu face

de Nostre mère la Saincte Eglise, catholique, a-

postolique et romaine, devant M. le curé de Ba-

vent et toute l'honorable compagnie, renon-

cer entièrement à la religion prétendue réformée,

et abjurer l'hérésie d'icelle dans laquelle j'ay veseu

longue espace de temps, et la déteste comme une

fausse religion, pernitieuse et dannable, et proteste

vouloir vi\Te tout le reste de ma vie dans la reli-

gion catholique, apostolique et romaine, désire pro-

fesser inviolablenient la foi de J. Christ, croire en

l'Eglise qu'il a ir.stitutée, scavoir : la confession

des péchés faite au prestre ; la réalité du Corps

et du Sang du Seigr.eur au S' Sacrement de l'au-

tel ; l'onction des malades ; le Purgatoire ; la S"

Messe, et tout ^e qui est contenu en icelle Eglise

dont j'en recoiguois pour le chef nostre S' Père

le Pape ; car cette S'" Eglise est l'arche du Céleste

Noé
;
quiconque en est dehors périra dans le dé-

luge éternel de l'ire de Dieu ; c'est une bergerie
;

toutte brebis qui en sortira sera dévorée
;

c'est

une vigne ; tout sarment qui en sera retranché

16
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séchera et sera mis au feu : c'est une bonne mère,

et celuy qui ue sera pas son fils en terre n'aura

jamais Dieu pour père dans le Ciel. Enfin, moyen-

nant la Grâce de Dieu, je désire suivre humble-

ment et observer de poinct en poinct toutte la rè-

gle que J. C. }.ous a donnée jusqu'au dernier

soupir de ma vie et que la 8" Eglise a touàiours

suivi, suit et suivra jusques à la fin des siècles. .«
;

présents : dom Pierre de Mabrey, éc
,
prieur de

Bavent, François de Mabrey, éc, pr., LP Gilles

Morice, pr., vicaire, Estienne Busnel, pr., ciufé

de Bavent ; 1673, 28 mai, présenté au bapt. un en-

fant né de Magdeleine Coequet qui a déclaré led.

enfant être des œuvres de Pierre de la Jeaneste,

« tous deux domestiques de don Pierre de Mabré,

pr., religieux de S' Etienne de Caen, demeurant

de présent aud. Bavent » ; 2G juill., rupture des

fiançailles de Jarques Pilon et Mathurine Auber,

« lesquels promettent se quitter l'un l'autre, sui-

vant le mariage de futur qui avoit été commencé

er^tre eux, et par ce présent le contrat de mariage

devient nul et de nul effet et comme les fiançail-

les et bancs faits ; et de plus, comme lad. Auber

demeure pour loi-s dans la maison de M'' de Saint-

Laurent oii led. Pillon en faisant la recherche, M^

Gabriel du Chappelet, ese"', s'' de S' Laurent, quitte

led. Pillon de toutes les procédures qui seroient

faietes sur cette matière de prise do corps....» ;

13 sept., inh. de \hlanc], berger du prieur de

Bavent ; 14 sep";., bapt. de Marie-Magdeleine Ou-

tardel, fille d'Isaac, parr. : Pierre Le Chevallier,

marr. : Marie-Anne de Touchet ;
14 oct., bapt. de

Marie Lamy, fille d'Abraham, parr. : Thomas du

Moustier, s'' de Canchy ; marr. : d"' ;Marie-Anne

de Touchet. fille d'Alexis, s' de Beneauville. —
1674, 6 mai, inh. dans l'église de François de

Mabrey, éc, prêtre en présence de François Le Vi-

gneur, pr.. doyen de « Trouard », Guillaume de

la Motte, pr., curé de lîréville ; 5 août, bapt. d'E-

lisabeth-Henriette de Touchet, fille d'Alexis et de

Marie-Anne du Thon, parr. : Henry Lambeirt,

chevalier, seigneur d'Herbigny, marquis de Ty-

berville, conseiller du Roi en tous ses Conseils,

maître des Requêtes ordinaires de son Hôtel,

Inter.dant général de la Marine, mari-. : Elisabeth

du Thon, femnn' de Guillaume-François de Séran,

éc, chevalier, seigneur et baron d'Audrieu. —
1676, 6 janvier, inh. de Samuel « valet de M'

d'Erne ». — 1677 16 janv., brpt. d'enfant illégi-

time de Pierre Rouxel, « domestique du prieur d.>

Bavent » et de Marguerite Lorette. — Fol. 33 :

Inhumations : 1669, 22 mai, décès de Thomas Gi-

rouard, inhumé à Vaucelles de Caen le lendemair. ;

7 nov., inh. dans l'église de Susanne de G-uerville,

veuve de feu Gilles de Mabres-, éc. ; 24 juill. 1670,

inh. de Catherine Le Conte, femlme d'Isaac du

Mont, dans l'églis?, « parce qu'il a promis paier

entre les mains du thrésoriei* en charge, toutes

fois et quantes, la somme de 60 sols sans que

l'inhumation et paiement, qui est selon l'ordre,

puisse porter préjudice à per.sonne » ; 8 sept. 1671,

inh. « d'une pauvre fille nommée la bonne ilarie

[qui] mourut à l'Arbre Martin, saiis autre con-

naissance de personne. » Fol. 38 : 21 juin 1677,

François, fils d 'Estienne de Baudre, éc, et de Mar-

guerite Le Haribel, et Renée Buhure, veuve de

Thomas Girouard, fiu'ent mariés à Bavent. —
Fol. 39 : reprise des actes, janv. 1682 ; S mars,

bapt. sous condition d'un enfant trouvé, « nommé
Jean, par Philippe Hébert, désigné par certificat

de tous les paroissiens. » (Voir la délibération du

commun à sa date) ; 7 mai, inh. de Gervais Le

Porcher, (( chasseur de bœufs », de Condé-sur-

Noireau, <( trouvé mort dans le chemin faisant

séparation d'une des pièces de terre appartenant

à M. d'Erne » ; 5 sept., inh. par j\IV>^ Estienne

Boulard, de Robert Jloulin, domestique de M'

Pierre Moisson, procureur en viconté, à Caen
;

23 sept., ir.h. dans l'église de Louise de Lafosse,.

4 an'.5, fille d'Ursin de Lafo.sse, avocat et bourgeois

de Caen, et de Marie-Anne de Mabrej-, eu pré-

sence de René Badouet, sieur de Japigny. —-1683 :

28 janv., mariage, par F. Anthoine Piequenard,

pr. et religieux des Cordeliers de Caen, de Jac-

ques Roger et Jlarie Robei't ; 6 janv., Guillemette

Duchesne déclare « suivant les édits du Roy, qu'elle

estoit illégitimement enceinte des œuvres de Jae-

que ]\Iaréeal, de Cléville, et a promis apporter

tous .ses soins affin qu'il n'arrive aucun accident

à son enfant pour en estre déchargée devar.t Dieu

et les hommes ». — Fol. 49, v" :
1"' mars 1682,

bapt. de Jeanne « Albique », lille de Pierre. Fol.

54 : 13 sept. 1682, inh, par F. Louis Touzé, pr.

religieux de l'Ordre des Frères mineure, de Marie

Boinietot, fille de Pierre. Fol. 55 : 16 iiov. 1682,

iidi. de Louise Froger, veuve de Christophe Lorette,

en présence de René Badouet, s"" de Japigny (au

fol. 42 : Oahi-id Badouet). Fol. 56 v» : 28 oct.

1682. bapt. par le curé d'IIérouviilette [P. Rous-

sel], « de la licence et en présence du sieur vi-

caire de Bavent, » ; 29 déc, bapt. d'Alexis Le

Bastard, fils de François, parr. : Alexis du Tou-
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chet-Beneauville ; marr. : ilarie-ABne du- Ton

ceht-Bpiipauville, sa sœur. Fol. 58 : reprise ('.es

actes de 1683 : 25 mars, bapt. de Louis Diichomin,

tils de Robert
;

parr. : I.ouis Badouet, curé de

Bavent, marr. : Jrarie de Vernies ; 2 juilL, décos

de Renée Buliure, femme de François de Baudre,

ée. s"" de Valmont, inh. le .i dans l'église, par le

vicaire de Bavent, en présence de François de Bau-

dre, .s'' de ^^almont, de Charles Gironard, s"" des

Longchamps. Fol. 60 : pièce jointe : certificat

délivré par Badouet, curé de Bavent, le 26 .juill.

1683, portant que Jacques Lavoley et Françoise

Buhot ont été mariés « per verba de futuro » ;

permission donnée de contracter mariage en deho's

de Bavent ; au dos : certificat délivré par René

Busnel, chanoine du Saint-Sépulchre de Caen,

portant «lue lesdits Lavoley et Bulot ont contracté

mariage le 30 « per verba de presenty » en l'é-

glise de Saint-Etienne de Caen ; 23 nov., mariage

d'Ursin de La Pye et Anne Baudoin, par Qa'.-

pard Lefeb\Te, pr., en l'église Saint-Jean de Caen.

— 1684 : 10 mars, Gabriel Badouet, < clerc acoly-

Ihe «, parrain ; 12 nov., bapt. de J.-J. de La Pye,

fils des susdits ;
parr. : Gaspard Lefebvre, pr.,

marr. : Catherine Dodeman, femme du s'' de Beau-

jardin, sergent, bourgeois de Caen ; 30 nov., bapt.

de J.-J. Vermée, fils de Jean
;
parr. : Charles Le

Sueur, éc, s'' de Petitville, assisté de sa mère

(Charlotte-Angélique de Bonneehose') , à cause de

son âge, marr. : Marie-Anne de Tilly. — 1685 :

5 mars, mar. de François de Baudre, éc, s"' de

Valmont, et de Jacqueline Jean, en présence de

Jean Cessé, s"' des Perelles, de Nicolas Bouet, s"" d,<^s

Fresneaux, de Gabriel Badouet, s'' du Val ; 23 juin,

bapt. de J.-B. Le Houssu, fils de Jacques, parr. :

Jean Ancelin, s'' de La Hogue, bourgeois de Caen,

marr. : Marie-Anne de Mabrey. femme de M. de

La Fos.se ; 14 juili., inh. de dame Angélique-Eli-

sabeth, femme de M. de Venoix, dans le chœur de

1 "église, par le curé de Petiville (qui n'a pas signé)
;

18 nov., Louise Paisant, veuve d'André Chrestien,

ilarie Lamy et Jacqueline Chrestien, de la R.P.R.,

déclarent « avoir dessein de se réunir à l'Eglise

Catholique apostolique et romaine et la professer

dorénavant, ainsy que les autres, pour y vivre et

mourir, et par ainsy renoncer à toute hérésie »
;

22 nov., « dame Judit de Cahainne, femme

d'Henry de Neufville, éc, sieur d'I^ernes, et Henry

de Neufville, éc, s"^ d'Eschauffour, son fils

aîné, et d"» Suzanne de Neufville, et Anne Huel,

soy disant fille de Pierre Huel, de la parr. de Saint-

Pierre-sur-Dives, demeur' an notre parr., lesquel-

les, pour obéir aux ordres du Roy pour la réunion

de ses peuples à une mesme églize, nous ont dé-

claré (lu'ils .se réunis.sent à l'Eglize catholique, a-

l)ostoiique et l'onmine pour y vivre et mourir dans

la doctrine enseignée par N. S. J. C. et par ses

apostres, et renoncent à toutes hérézies à ce con-

traires. . . .1) ; 24 nov., abjuration des sieurs lleury

de Neufville, éc, s'' d'Erue.^, et Henry de Neuf-

ville, éc, .s'' d'Echaufour, père et fils, de d'"' Su-

zanne (le Neufville, Anne Huel, Marguerite Cail-

loy, servante chez M. d'Erne, André et Jacque-

line Chrestien. ^larie Lamy et Louise Paisant, erj

présence de Louis Badouet, pr., curé de Bavent,

de Robert Busnel, vicaire, « lequel a donné l'abso-

lution des hérésies, en faisant l'abjuration d'icel-

les » ; 20 mai 16S6, inh. dans l'église de François

de Baudre, éc, s/ de Valmont ; 25 nov., bapt. de

ilarguerite Daumcsnil, fille de Pierre, éc, et de

dame Anne [du Tellier], parr. : Jacques Le Che-

valier, éc, s'' de Brieux ; marr. : d"'- ^Marguerite

de Mauvoisin. — 1687, 6 mars, bapt. de Louis

Vermée, fils de -Jean, parr. : Henry-Louis de Tilly,

éc, s'' de Prémarais, marr. : Marguerite Auber ;

24 juin, bapt. de « Marie-Susanue d'Ericci, fille

d'Estienne, éc'', et de dame Susanue de Siville..»,

marr. : noble dame Marie Baudry. parr. : Daniel

Le Sens, éc, s' de Monts, son fils ; 22 nov., levée

du corps de Pierre Delande, k décédé en la mai-

sou -de M. de Soliers, dans l'appartement proche

réeurie », transporté à Bréville et inh. par M. Eus-

r.el, vicaire de Bavent, <( du consentement de ]\L

Estienne Boulard, pr., faisant en cete occasion,

les fonctions cunales pour et au lieu de M. le

curé de Bréville,.... présence de noble per.sonne

Jacque Brunville, fils de M. de Soliers ». — 1688 :

14 jauv. bapt. pai- Etienne BouUard, prêtre ; 21

avril, bapt. par PieiTe Picard, pr., de Jacques

Mare.st, fils de Simon, parr. : honnête honime

Jacques Cauchard, s"" de La « Housée », marr. : no-

ble dame Marie-Anne du « Telier », femme de

M. Daum'esnil
;
juin et juillet, bapt. par Bobehier,

prêtre. En septembre ledit Bobehier prend le ti-

tre de vicaire, conjointement avec Busnel ; 28

sept., bapt. de Pierre-François Duhamel, fils de

François, parr. .- Pierre de Tilly, éc ; marr. : Ga-

brielle de « Gareellc » ; 17 nov.. inh. de Jacques

de Mabrey, éc, dans l'église, en présence d'Ursin

de Lafosse, bourgeois de Caen, Pierre lîouxel,

curé de Banville, Pierre de Launey, curé de Petit-

ville, Robert Le Normand, curé de Varaville,
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Pierre Le Canu, curé de Robehomme, l'ierre Rou-

xel, curé d'Hérouvillette, Etienne Bonllard, prê-

tre; 2 janvier 1689, bapt. de Jaequos-J.-B. Noël

de La Pye, fils d'Ursin, parr. : Jacques do Tou-

cliet, marr. . Marie-Anne de Toucliet. — 1G90 :

16 janv., inli. de Pierre Goupil, serviteur de M.

d'Erne, « dans la neve de cette église, proche la

grande porte. « ; P'fév., décès de Robert Dupont,

s'' de Roquemont, le 2, inli. « dans la neve proche

les fonds » ; 14 mai, bapt. de Susanne Duehesue,

fille de Charles, parr. : Louis Badouet, curé, marr. :

Susanne de Neufville ; 16 juill., bapt. de Marie-

Anne Heusé, fllle de Gruillaume, marr. : d"'* ILiri"-

Anne de « Mabra}' »
,
parr. : Pierre Hetier, bourg-.

de Caen : 3 août, inh. de Pierre, fils natui-el de

Pierre Perrée, « étant décédé en la maison de M.

Dacqueville, dont led. Perrée est fermier » ;
14

oct., mariage de « Messire Guillaume de To\i-

chet, esc, .s'' de Venoix, capitaine eommendant sur

la eoste depuis Dyve jusques à Caen, et d"'' ilar-

gueritte Le Duc, fille de feu Thomas Le Duc, esc,

s^ de Bernières, et poursuitte faictc en conséquence

d'une opposition formée par noble homme Ga.^

briel Le Duc, s'' de S' Clou, tant en son nom que

de la dame sa mère, en suittc desquelles est in-

tervenue sentence du second du présent moys qui

ordonne qu'il sera procédé and. mariage....», en

la chapelle de M. de Coupiguy, en présence de

Jean Lonsheure, curé de iValmieray, Claude Le

Nepveu, chapelain de ^T. de Coupiguy, René-Joseph

Eudine, cous" du Roi en tous ses conseils, etc. —
1691 :

1" oct., décès de Français, fils de Jacques

Cauehard, s'' de La Houssaye, directeur des Ga-

belles et autres fermes unies pour la Généralité

de Caen, âgé de 8 ans ; le 2, inh. « dans la neve

en la place dud. s'' de La Houssaye, à la réprésenta-

tion de Messire de Mabroy, présence do M* Piei-re

Jouvir.', pbre, Prsin de Lafos.se, oncle en lov dud.

enfant » ; 30 oct., mariage d'Alexis de Touchet,

éc, sieur de Pribois, et de d"'' ilarie-Anne de Tou-

chet, tous deux de ]5avent, avec dispense « de la

parentelle des contractar.ts du trois au quatre" de-

gré pré.sence de Messire Jacques de Touchet,

esc"", sieur du lieu, père dud. époux, nolile dame

Marie-Anne du Thon, vefve de Messire Alexis de

Touchet, seigneur de Beneauville, damoisellc Eli-

sabeth-Henriette de Touchet, mère et sœur de lad.

épouse. » — 1692 : 23 avril, décès de d"'= Jacqueline

Jean, V du « de Valmont, éc, en présence de Jear>'

Outardel, son fils ; 23 mai, déclaration de Fran-

çoise Parmel, servante du s'' Hetier, bourg, de

Caen, a résidente en sa maison aud. lieu de Ba-

vent », reconnaissant qu'elle est enceinte des teu-

vres du s'' Variu ; à la marge : « déclaration fausse

et nulle >-
; 25 mai, « déclaration véritable » de

Françoise Parmel, « ne pouvant souffrir les re-

mords de sa conscience sur le fait d'une déclara-

tion qu'elle avoit faite mal à propos devant moy. .,

ce qu'elle reconnoit aujourd'hui estre faux et ne

l'avoir dit de la .sorte que par crainte et intimi-

dation dud. Hetier, son miaître, des œuvi-es du-

quel elle déclare pour tonte vérité avoir conceu,

lequel l 'avoit menacée de la maltraiter et fait pé-

rir sy elle disoit que ce fust de ses œuvres, ... .et

mesnie l'avoit frappée d'iui coup de bâton sur le

refus qu'elle J'aisoit de faire un tel mensonge, ete ».

8 témoins lignent ; le 7 oct., bapt. de l'enfant,

nommé Jean, né de la déclarante, « cy-devaut ser-

vante en la maison de Pierre Hetier » ; 11 août,

inh. de JMathieu Hommets, « serviteur de M. d Ae-

queville », en présence dud. sieur ; 10 nov., bapt. ds

Jacques-Alexis du Touchet, fils d'Alexis dn Tou-

chet, éc, et de Marie-Anne du Toucliet
;

parr. :

Jacques du- Touchet, éc, seigneur de Beneauville,

marr. : Marguerite du Hault Londel, (qui signe :

du Holondel de Villons). — 1693 : 8 fév., bapt.

d'Augustiu-Léonor Bazire, fils de Gilles, parr. :

Léonor Cauehard ; marr. : d"'' Susamie de Ma-

brey, femme de Jacques Cauehard, directeur géné-

ral des Cinq Grosses Fermes pour le Roi, à Caens

signatures : Léonor Cauehard, Marie-A'nne-Jeaune

Gei'main ; 13 avril, mariage de Loui.s de Man-

noury, éc, s'' de Perteville, fils de François et de

IMarie Coulibeuf, de S' (iermain d'Argentan,

et de « Lucresse » Le Dnc, fille de Gabriel et de-

Marguerite Picard, de Bavent, en iDrésenee de Louis

Vauquelin, éc, s"' de La Bro.sse, de Guillaume de

Touchet, Pierre Ijc Cloutier, éc, s'' de Cois-Hibout,

d(( d"''* JMarie-Ai'.ne Le Duc et TJarguerite Le Due,

par Le Haribel, prêtre, sur dispense de bans

délivrée par Mathurin, évêque de Séez le 6

avril ; 12 avril, déeès de dame Marie Buhot,

veuve de Pieriv de Touchet, 80 ans, inh. le 13,

« dans le cour de l'église, présence de ]\1M. de

Touchet, ses enfants » ; 9 mai. décès de Marie-

Anne de Mabrey, femme de 'M. de La Fosse, 37

ans, inh. le 1(', « dans la chapelle de la S" Vierge »
;

12 août, décès de d'"' de Roquemon, 60 ai;s, inh.

le 13, présence de M. de Longpré, son fils ; 27 nov.,

inh. de Jean Mesnil, par M" Laurent Doze\'ille,

prêtre ; 17 .ianv. 1694, inh. de Robert du Chemin,

de (iilicrville. « décédé à la iuM"uré de S' Estiennc
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de Bavent ;>. — Autres actes concernant les fa-

milles : Adeliue. Aiulrieu, Auiuoiit, Auvray Ba-

rette, Basire, Bazille, Berlin', Hertot, Biot, Blan-

cel, Blanvillain, Bloclioii, Bonuetot, Bosquage,

Boulaye, Calbry, Canon, Cardine, Cautru, Cliera-

my, Choyère, Chrestien, C'ù>uret, Collette, Collée,

Condor, Cudeforment, David, Delafosse, Djelanoë,

De La Pye, Deschamps, Desoubs, Ducliesne, Du-

aiord, Diuvand. Feret, Fouque, Franque, Froger,

Gady, Gille, Grouard, Guéroult, Hadbique, Hé-

bert, Heeq, Heuzé, Hubert, Jame, Jemblet, Jeanne,

Laclier, Lacour, Laisney, Lalose, Lalouette, Latour-

née, Laviné ou Laviney, LavoUey, Leber, Leblanc,

Lebret, Lebrethon, Lecourtois, Ledanois, Lehaguais,

Lehoussu, Legraud, Lemaréchal, Lemarinier, Le-

mioine, Lemore, Lepeltier ou Lepelletier, Liégeart,

Lepont, Lorette, Lotte, Miaresq, Marguerittai, Méhé-

din, Mesnil, Mézaize, Moisson, Morand, Morin, ^los-

ny, Normand, Othon, Otte, Outardel, Faisant, Pel-

vey, Pilon, Poignon. Raoult, R^iy, Rémon, Robert,

Eoger, Rogère, Roulland, Surrirey, Tesson, Thou-

roude, Tibcmt, Tyerry, Varin, Vasnier, Vauqnelin,

Vimard.

IL Délibérations du coiiimitii. — Registre pris

à revers, fol. 50 v° : 22 fév. 1682 : établissement

d'un rôle « dont est besoin de faire sur les par-

roissiens et poeédauts héritages » pour i-eeou-

\Ter diverses sommes impesées par sentences,

« de 116 l.t. pour la nourriture d'un enfant qui

a esté trouvé et exposé en lad. parr. ». Election

de collecteurs pour faire la collecte de ces sommes,

« par 2 s. 6 d. par acre pour la présente année, et

qui sera réduite à la moitié pour l 'advenir » ;
8

mars 1682 : a.ss. pour délibérer des affaires « en-

tre le s"" prieur de Baver.t et eux, selon la sen-

tence du bailliage. ». Les paroissiens « ont donné

pouvoir à Philippe Hébert, « cyndix », de signer

l'appel en toutes juridictions au regard dud. s''

Prieur, sans pouvoir aecouunoder sans lesd. par-

roissiens. ... De plus, ont été d'advis de procéder

à la banie d'un- enfant trouvé et exposé dans la

paroisse pour le changer d'entre les mains dudit

Blanchonnerie, de la religion prétendue réformée,

ainsi qu'il a été ordonné, au plus offrant

et dernier enchérisseiir, au prix de 50

livres, à charge par eux de le faire bap-

tizer, noui'ir et faire instruii'c jusqn'à .sept ans

selon sa condition, et a esté mis entre les mains

de Jacques Duclos, aux me.smes charges et con-

ditions, et ont consenti que led. Hebcr, eyndic,

lui donne ie nom....» (ef. supra, le baptême à

sa date). — 19 avril 1682 : élection d'un eustos :

M" Philippe Ameline, « lequel s'est submis et o-

bligé de gérer ladite charge couime il est recquis,

sonner l'angelus h' matin, niidy et le soir,

lequel sera obligé de faire les fosses et sounoi"

les cloches, et pour ce huict sols, et pour

le récompenser desd. services de eustos,

ils ont baillé à cipuillir sur lesd. habi-

tans de lad. parroisse 5 sols par feu, en tant

que sur ceux qui se pourra faire payer sans gua-

rantye, avec le droit qui lui appartient pour les

f)bits, et lesdicts parroissiens consentent que ledit

Amelline soict exent des impo.st de la taille et sel

et ne commettant par eux aux autres déi'ogances

que celles qu'ils convier.nent présentement » ; 19

mai 1682 : assemblée motivée par l'appel du pro-

cès contre le sieur de Mabrey, prieur de Bavent,

en Cour des Aydes
;
pouvoir donné à Philippe

Hébert, .sj^ndic, « de se. transporter eu lad. ville

de Rouen pour estre à la vuide dud. procès lors-

que besoin sera, et, pour y vaequer, ils oui donné

and. Hébert pouvoir d'emprunter la somme de

[blanc], laquelle Somme sera jettée au marc la

livre sur eux et uu chaquun deux. . . .». AHitre

rédaction, du même jour, .sur le même objet : les

paroissiens assemblés « pour trouver les moyens

de revendiquer la possession de deux pièces do

terre en pasture ou brière conter.ant vingt acres

ou viron, assises en lad. parr., hameaii de l'Ar-

bre Martin, au joucte d'un côté le fossey Lorice,

d'autre fais&nt partie des communes dud. Heu,

que dom Pierre de Mabrey, ptre, prieur de Bavent,

a usurpé depuis deux ou trois années et s'est fait

clore de fossés et labouré sans aucun droict ny

tiltre valable ...... Pouvoir donné à Philippe Hé-

bert « d'obtenir en son nom lettre de clameur à

la chancellerie et icelle signifier aud. sieur prieur

au nom de tous les habitans pour le faire con-

damner à quitter la po.s.se.ssion desd. Hayes avec

restitution des fruiets depuis lad. usurpation, avec

despens, etc. » ; 6 sept. 1682 : bannie des ponunes

et poires du cimetière, adjugées à Martin Bazire,

à 15 l.t. ;
4- oct, 1682 : élection de collecteurs de

la taille pour 1683 (suite de cette réunion au f"

•44 v°) ; 17 janv. 1683 : modification du rôle de la

taille : « à enroUer comme dérogeants les person-

nes du s"" Desrioq, à la somme de 200 1. ; Timothée

Lequenx, Timothée Lemasquéiier à 25 ; le s'' des

Fresneaux Bouet à 6 ; Justin Du Quesney à 20 ;

Nicolas Robert, à 4 ; le s"" Prieur de Bavent à la

înlême somme à laquelle il étoit imposé l'année
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dernière....» ; 25 mars 1683 : élection a d'un

seindic aux fins de poursuivre et défendre les af-

faires qui eoncernerit l'intérest de leur cominiiu-

uaulé tant en Bailliage qu"en l'Election de Caen

et eu la Cour des Aydes de cette province » :

Philippe Hébert, élu, « auquel ils luy ont pro-

mis la somme de 13 s. 6 d. par jour pour les

atfaires qui se traictent en la ville de Caen, en

outre tous les deniers déboursés sans préjudice

du passé, à quoy led. Hébert demeure réservé. »

Us consentent, en outre, qu'il soit cueilli siir eux

tous, « à la réserve des dérogeants », au marc la li-

vre de leur taille de l'année, la somme de 35 l.t.

par les coUcîteurs qui auront 3 s. pour livre à

leur bénétice ; la somme de 35 l.t. versée entre les

mains du sindic « j^our être employée aux affai-

res les plus pressantes de lad. parr. » ; 6 sept.

1686 : bannie des pommes et poires du cimetière

au profit du trésor : adjud'cataire M" Robert

Busnel, pr., à 15 1. 1., pui? surenelière à 16 1. 1.

par Jacques Le Houssu, qui reste adjudicataire.

— Bannie « du bois de la vieille charpente », mi.se

à prix par M. Dericq, éc, et Roger Jomblet, bour-

geois de Caen, à 25 l.t. » ; même date, élection de

collecteurs : « seavoir deux de haute échelle pour

faire eolleetiou alternativement des '"hacuu deux

quartiers de lad. taille, chacun' par moytié et les

deux autres pour collègues » ; les paroissiens

« ont établis pour lesd. deux 1"® quartiers la per-

sonne de Guillaume Le Nepveu et pour les deux

autres quartiers Robert Adelinne et Guillaume

Heuzey pour son associé, et pour l'associé de Le-

nepveu, Pierre Bonnetot. . . ».

III. Divers : fol. 64 ; (reg. à revers), oppositions

à monitoires obtenues par d'"' des Guiot, supéri-

eure des Nouvelles Catholiques de Caen, Pierre

Le Bastard, Fabien Dupont, éc, Charles Roger,

bourgeois de Caen,Xicolas Tonzet, de Ba%'ent, etc,

1682-1683. — Fol. 108 v° : notas concernant la dîme

des bois, désignation des lie\ix et de.s années de

coupes, 1734 à 1742. — Fol. 117 V : deux certificats

de lecture de contrats non désignés.

E Suppl. 1,108. — OG ,"). — (Registre). — Moyen format.
100 folios f.'\ncicMinc pagination : 139 à »20).

1694=1710. — Baptêmes, mariages, inhuma-

tions, (Fol. 33 à 40 : tables, 1682-1711). — Lacu-

nes : février à mai 1706, jamier 1709, actes indi-

qués par note marginale seulement ; a.sseinblées

du commun : février et mai 1701). — Curés : Ba-

douet -f août 1704 ; Jean-Charles Briant, 1707.

Vicaires : Jean Le Petit, 1694 ; Charles Fi-illoux,

dée. 1694 à 1699 ; Thomas Moutier, 1699 à 1705 ;

Léonard Huet, 1706. — 1694, 10 avril, bapt. de

Catherine [de Touchet], fille de M. de Yenoix,

éc, s'' de Beneauville, et de llad. Le Duc ; marr. :

Catherine Ménage, parr. : M. de Fribois, éc, qui

signe : Alexis de Touchet de Fribois ; 16 août,

décès de « Charle de La Maglelaiue », 45 ans,

inh. le 17 « dans la neve de cette église, présence

de M* Laurens Dosseville, prêtre » ; 26 août, inh.

par le même, « pour l'absence de M. Petit, vi-

caire » ; 29 août, bapt. de Marie-Anne-Franooise

de Touchet, fille d'Alexis de Touchet-Fribois et

de Marie-Anne de Beneauville
;
parr. : Gille-Fran-

çois de Sérau, chevalier, seigneur de Saint-Pierre

de La Tour, mlarr. : Marie-Aune du « Ton » ; 29

sept., décès, et inh. le 30, d'Alexis de Touchet

de Fribois, 30 ans, a dans le cœur de l'église » ;

16 oct., décès, 17, inh., de Jacques Pillon, par

((P. de la Barrière, religieux cordelier et vicaire

du couvent de Caen » ; 21 mars 1717, ondoiement

par Jean-Charles Briant, par permission de M. de

Launé Hue, d'un fils de Jacques-Alexis de Tou-

chet, éc, s"" de Beneauville, et de noble dame Cathe-

rine Moisand, nommé le 9 mai : Antoine-Anne-A-

lexis, parr. : Antoine Gilain, éc, sgr. de Bénouville;

marr. : Anne-Madelaine Moysand, eu présence de

Charles-Rf-né Férey Doigné, éc, chevalier de Saint-

Louis, Jacques Néel, éc, de Tierceville (cf. GG 4

cà sa date). — 1695 : 28 août, décès, 29, inh., de

Nicolas Bouet, s'' des Fréneaux. dans l'église ;

15 octobre, décès et inhumation' dans 1 "église

d'Anne Bazire, femme • de Nicolas Hec, par

M. le curé de « Petiteville », <( pour la fosse de

laquelle a été payé 3 l.t. au trésorier ». — 1696 : 3

mars, bapt. de Marie de Touchet, fille de Guillaume

du Touchet, éc, s'' de Venoix, et de dame Margue-

rite Le Duc
;
parr. : Gabriel Le Duc, éc, s'' de

Saint-Clou ; marr. : Franeoise-Aligélique-Elisabeth

de Touchet, au nom de Marie de Lemière, dame

de Fierville ; 17 juin, bapt. de Fabien Vingrand,

fils de Michel ; paiT. : Fabien Dupont, éc, « s'

du Longt pré » ; 15 août, inh. (( dans l'église de

ÎMladame de Noyez, veve de Jean Lalouette » ; 6

sept., (I désistement » de mariage : Pierre « Prent-

pain » et Anne Le I^Ionnier, déclarent « qu'ils

se dédisent mutuellement de lad. promesse, pour

certaines raisons particulières, sans pouvoir à l 'ad-

venir s'inquiéter en aucune manière, l'un l'autre

pour ce sujet » ; 27 sept., inh. de Nicolas Hétier,

12 ans, « fils de ^^ Hétier. dans l'église, , et
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pour les ilroicts île .sépulture ietl. sieur Hétier a

paie .seulement 40 s. au trésor » ; 7 oct., iiih. dans

l'église de Jean Fossey, s'' des Perrelles, bourgeois

de Caeii. — 1697 : 26 ±ev., bapt. de Charles-Jae-

ques-Henry Saiutc-Croix, fils de Jacques ; marr. :

Marie-Madeleine-Aim^'e de Toueliet, parr. : Char-

les Le Sutur, ée., s' de Petiville ; 8 juin, bapt. de

Marguerite-Léoi;or de Touehet, fille de Guillaume

lie Touehet, éc., s' de Veuoix, marr. ; Marguerite

^lorel
;
parr. : Jacques Barate, ée., .î'' de Cante^

lou. qui signe : Barathe de Touehet. .— 1698 :

4: t'év., iiih. dans l'église d'un domestique de M.

de Vilerville ; 9 lév., inh. da)is l'église de « no-

ble dame [blanc] mère du sieur D'Ericq » ; 5

avril, mar. de M"''^ Jacques de Touehet, chevalier,

seigneur d'Amayé, « segoud fils de M''' Jacques de

Toueliet, chevalier, sgr. de Peti^'ille, Beneaiiville et

Fribois, et de noble dame Anr^e Turgot, avec da-

moiselle Henriette de Touehet, fille de feu Messire

Alexis de Touehet, chevalier, sgr. de Beneauville,

et de noble dame Marie-Anne du Thon » ; 27

juill., bapt. de Marie-Aauie-Angélique de Touehet,

fils desdits
;

parr. : Guillaumte de Toueliet, éc,

s'' de Venoix ; marr. : Anne du Thon de Beneau-

ville ; 28 nov., inh. dans le chœur de Catherine du

Touehet, 10 ans. fille de Jacques de Touehet, éc,

s"' de Veuoix. — 1699 : 17 jan., inh. dans le chœur

de Jacques de Touehet, éc, en présence du curé

de Petiville [P. de Launé], et du curé de Bré-

ville, [de La Rivière] : 26 .iuin, bapt. de Gene-

viève-Aimée de Touehet, fille de Guillaume de Tou-

ehet, éc, S'' de Venoix, et de Marguerite Le Duc
;

marr. : Pétronille-Geneviève de Touehet, parr. :

Estienne Le Due, éc, seigneur de Baillv. — 1700 :

-t janv., inh. dans l'église de ilarguerite ^lalfil-

lastre, 8 jours, fille de Julien, de Caen ; 21 mars,

bapt. de Marguerite Milon, fille de Robert ; marr. :

Marguerite Le Duc, épouse de M. de Venoix
;

parr. : Etienne Morin. éc. s' de Banneville. —
ï'ol. 33 à 40 : « Lettre alphabétique depuis l'an-

née 1682 jusqu 'à 1700, des baptêmes etc. »

avec indication de la page où se trouvent les actes,

liste continuée jusqu'en 1711. — 14 mai 1700, inh.

dans l'église de J.-B. Noël de La Pye, en présence

de J.-B. Manchon, prêti-e de Saini-Pierre de Caen
;

12 juin, inh. dans l 'église de Jacques de Touehet, 8

ans, fils de Guillaume, s^ de Venoix, par ledit Mau-

ehon, assisté du curé de Bréville [de La Rivière] ;29

août, bapt. d'Anne-Geneviève du Rocher, fille de

Brice
;
parr. : Henry de k<. Neuville », éc, s'' d'E-

chaufi'our ; 25 nov., mariage de Jean Hadebique

et Catherine Duche.sne, en présence de M. de Tou-
ehet, s"" d'Amayé, M.[E.stienne] Carel, et autres ; si-

gnatures « de Touehet ; Henriette de Touehet
;

Marie-Anne de Touehet
; Madeiaine de Touehet

;

Hcrbeline : P^stienne Carel »
; 19 nov. 1701, bapt.

d'Anne de Touehet, fille de Guillaume ,s' de Ve-

r>«ix, et de Marguerite Le Duc ; marr. : A'nne du
Telllier

;
parr. : Thomas Le Duc, éc, sgr. de Ber-

nière. — 1702 : 17 janv., mar. de Jacques James
et de Marie Sanson, en présence de Poisson, prê-

tre, docteur en l'Université de Caen, et de J. -J.

Thomas, prêtre
; 21 fév., mar. d'Alexi.s Hcrbeline,

éc, sgr. de Ruperey, fils de feu Charles Hcrbeline,

éc, et de d'"^ Gillette Hellain, et Marguerite Berthc;

16 nov., déclaration de grossesse d'Estber de Col-

libeuf, disant être enceinte « des œuvres du s''

Fréville, fils de M. d'Hérj-
; 22 nov., bapt. du

fils de Georges d'Hérj-, éc, s' de Fréville, nommé
Jacques-Georges. — 1703 : 23 mars, bapt. d'An-
ne-Thérèse-Heuriette de NeufviUe, fille de Heniy
de NeufviUe, éc, s' d 'Eehauffour, et de dame
Jeanne-Thérèse CcUet, marr. : « Aune Le Cor-

dier, seule, à cause de l'absence de Messire Henry
de NieufviUe, seigneur de Bellefond, qui devoit

assister ladite dan.e à la eérémenie du baptesme »,

en présence de M. de Longehamps ; 5 mai, inh. de

Guillaume Baudouin, s'' de Beaujardin, dans l'é-

glise, en présence de Naude, prêtre, et de il. de

Fontaine
; 27 mai, bapt. de Marie-Anne Outar-

del, fille de Jacques, parr. : Henry de Tilly. éc,

!f de Prémarais
; marr. : Marie-Aune de Tou-

ehet ; 5 sept., bapt. de Marie-Charlotte Hec, fille

de Nicolas. — 1704 : 20 fév.. M* Naude, prêtre,

parrain
; 12 avril, « une petite fille âgée de vi-

ron neuf mois de M'' et Mad"" de Ricour, a rendu
son âme à Dieu tt son corps a été inhumé le len-

demain dans cette église par l'ordre de M'"" de

Fribois » (même acte au fol. 56) ; 17 mai, « sur

le rapport qu'il nous a été fait que Marie Lepic,

veufve de René Gtuéroult, étoit grosse par voye

illégitime, je soussigné pbre, vicaire de îii-.l. par-

roisse, m'y suis transporté pour scavoir d'elle la

vérité du fait, et après l'avoir interrogée sur sa

grossesse, elle m'a déclaré avoir conçu des œu-
vres de Jean Hadebique, militien de la parr. d'H'é-

rouvillette, sans avoir eu connaissance d'aucun au-

tre....»
; 10 juiil., bapt. de "enfant né de lad.

veuve, et inh. de l'enfant le 21 .septembre ; 2 août,

bapt. par M' Naude, « pbre, desservant en cette

paroisse », de Marie-Jacqueline Picard, fille de

Michel, parr. : Jacques-Alexis de Touehet, s'' de
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Beneauville, marr. -. Marie-Anne de Tonchet ; 7

août, inh. dans l'église de Louis Thirel, 15 mois,

fils de Jacques-Louis Thirel. éc, et de Catherine

Moisson, f( en présence de Jacques-Louis Thirel,

escC, son père, de M"^ Jean Thirel, esc'", et autres »
;

27 août, décès et le 28 inh. de Ivl'* Louis Badouet,

curé de Bavent, « daiis le Sancta Sauctorum, du

côté de l'Evangile, par M"" le Doyen de Trouard,

pbre, ciiré de Cagny, assisté de plusieurs Mess''*

pbres, curés et vicaires du voisinage et de Thomas

Moutier, pbre, vicaire du lieu. » Signatures : Lau-

mosnier [c. de Cagny], Poisson [e. d'Hérouvil-

lette], Naude, Moutier ; 24 oct., inh. par Jacques

Naude, pbre, de la parr. de Saint-Pierre :1e Oaen,

de Robert de Raumonds ; 22 nov., bapt. de Marie-

Céeile de Neufville, fille d'Henry de Neufville, éc,

s"' d'Echauffour, et de Jeanne-Thérèse Collet, née le

12 ; marr. : Marie-Marguerite Collet
;
parr. : Louis

Le Roy, éc, s"" de Lieury, conseiller du Ru', lieu-

tenant civil et criminel au bailliage de Rouen,

pour le siège de Pont-Autou et Pouteaudemer
;

6 déc, bapt. de Jean-Pierre Vincent, fils de Pierre,

marr. : Jeanne-Thérèse Collet, parr. : Pierre Dau-

mesnil, éc. — 1705 : 11 fév., irJi. de Françoise

Guillemette, femme de Jean Outardel, par le curé

de Petivillo [da Launé] ; 15 mars, inh. de ]\Iar-

guerite Fouque, femme de Cluillaume Le Bret,

dans l'église, par le curé d'Hérouvillette [Pois-

son] ; 11 mai, Jeanne-Thérèse Collet, épouse de

M. d'Echauffour, marr. d'IIenry-Thomas Hade-

bique, fils de Guillaume ; 3 juilL, décès, et le 4

inh. de il. Ur.sin de La Pj^e, s'' de Fontaine, 48

ans, dans l'église, par le curé de Varaville, erj pré-

sence du curé de Petiville, Guillebert et Moutier,

vicaires ; 19 août, décès de Marie Cardine, femme

de Jacques de Sainte-Croix, inh. le 20, par le

curé de Petiville, en présence de Carel, diacre ; 3

nov., bapt. de 'jabriel Hec, fils de Nicolas, parr. :

lior.nête personne Mathurin Le Commandeur, s''

de La Gygoiiiiière
; 24 nov., bapt. d(! Guillaume

de Cauvigny, fils de Pierre de Cauvigny, éc, et

de Geneviève-Pétronille de Touchet, né le 23,

parr. : Guillaume de Touchet, éc, marr. : ]\Iar-

guerite Le Duc, son épouse, en présence de M.

de Cauvigny ; :T3 déc, Henry de Neufville, éc,

s' d'Echaffour, et Jeanne-Thérèse Collet, son é-

pouse, parr. et marr. d'Henry Godey, fils de Guil-

hniine ; 25 déc, déclaration de grossesse par Mar-

guerite Mesnij au s"" vicaire, en présence de Fran-

çois Poisson, curé d'Hérouvillette
; 27 dé"., Anne

Adeline déclare s'opposer au mariage de Fran-

çois Picot, en présence du même. — 1706 : 9 janv.,

l'opposante ci-dessus déclare se désister de son

opposition « pour éviter à procès », et « promet

audit Picot luy permettre de se marier à qui bon

luy semblera, sans qu'elle puisse jamais l'inquiéter

en aucune chose » ; 4 mai, inh. par le curé de

Petiville [Bloehe], en présence de Léonard Huet,

vicaire
; 6 août, inh. par « ^P Carel, pbr3, de la

parr. de S' Etier.ne de Caen, demeurant à pré-

sent à Ber.eauville de Bavent », de René Hébert,

en présence du curé de Petiville, et de Pierre de

La Fosse, acolyte, de Saint-Jean' de Caen ; 15

nov., bapt. de François-Bernard de Cauvigny,

fils de Pierre, éC; et de Pétronille-Geneviève de

Touchet, parr. : François Bernard, éc, s' de

Cauvigny, marr. Françoise-Angélique- Elisabeth

de Touchet, en présence du chevalier de Cauvigny.

— 1707 : 25 janv., bapt. par Thomas, prêtre, de

Saint-Jean de Caen, de Samuel-Her.ry de Neuf-

ville, fils desd. de Neufville et (( Collette», parr. :

Samuel Le Cordicr, s"" de Saint-Laurent, eon-

.seiller du Roi et lieutenant général en l'Electiou

de Pont-L'Evêque, marr. : d""' Marguerite « Col-

lette », épouse de Jacques Le Brun, éc, en présence

dudit Jacques Le Brun ; 19 fév., Plenry de Neuf-

ville, éc, s'' d'Echauffour, et Aune-Louise Dau-

me.snil, parr. et marr, de Henry-Louis Hadebicq,

fils de Guillaume : 25 avril, inh. de Philippe Amfr-

line, custos, 78 ans ; 13 mai, inh . daivs le chœur

« à la place de M. de Venoix », d'Anne de Tou-

chet, fille de M. de Venoix et de Marguerite Le

Duc : 14 mai, bapt. de Marie-Catherine Tirel,

fille de Jacques-Louis Tirel et de Catherine Mois-

son, marr. : Araie-Magdeleine-Srarguerite Tirel,

sa sœur ; jG mai, inh. de Jacques-Louis Tirel, éc,

^ de Beaurcgard, daivs l'église, par le curé de

Petiville, en pi-ésenee de Jean Tirel, son père, de

M. Potier, sous-diacre, de Saint-Sauvc'.r de Caen ;

30 mai, inh. de Catherine Desamaison, par Do.se-

ville, prêtre, de Bures ; ? juill., inh. d'un fils pour

M. de Venoix, âgé d'environ 5 ans, dans l'église ;

21 août,, bapt. par Gaspard de Ba.sly, prêtre ;

26 août, if.h. dans l'église d'une fille pour M.

d'Echauffour. nonijnée .Araric-Thérèse, 5 ans ; 31

août, inh. de Marie Le Houssu, par le curé de

Petiville [de Launé], en présence de Jean-Charles

Priant, curé de Pi'.vent, et de François Potier, soiL^

diacre, d" Saint-Sauveur de Caen ; 7 .'ept.. inh. de

Prégenle Lieu, âgée de 100 ans, par M. Do.se-

ville, chapelain, de la paroi.sse de Bures, en pré-

sence de Pierre de Lafosse, acolyte de Scint-Jear.' de
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Caeii ; 2-x déc, inli. dans l'église de Jean Tirel,

60 ans ; 29 déc , inh. dans l'église de ^lagdelaine

Liée, femme de Jean Tirel. — 1708 : 9 avril,

bapt. de Léonard-François Desehamps, tils de

François, par J.-B. Gosset, prêtr?, paiT. : Lé-

onard Huc't, pr., vicaire, marr. : d"'' ]\Iairde-

laine Briar.t ; 15 avril, Henry Samiiel de Neuf-

ville, éc., s'' d'Echaiifour, et d"" Anne-Thérèse de

Neufville, sa sœur, parr. et marr. ; « et eu égard

à leur bas âge, ^I'"" d'Esehaufour a respondu pour

Mes" ses enfants » ; 15 sept., décès de Guillaume

de Touchet, éc., s'^ de Veuoix, iuli. dans le chceur

de l'église par Lenormand, curé de Varaville, en

présence des curés de Petiville, Gouueville, Bures,

Rauville, i\mfré\ille et autres. '— 17D9 : fol. 93 :

lacune : janvier : actes non rédigés, indiqués seu-

lement par des notes à la marge ; 18 mars, inh.

dans 1 "église de Barbe Postel, 7(! ans, par le curé

de Sannerville, en présence du curé de Petiville

et des vicaires de Ranville et d'Amfréville ; 19 mai,

Jacques-Alexis de Touchet, éc, s"" de Beneauville,

et d"*' Marie-Marguerite « Colette ». parr. et marr.

de Jacques-Auguste Fleury, fils de Jean-Auguste,

en-présence de François Allais, custos ; 29 juill.,

bapt. de Slagdelaine-Thérèse Hadebiqne, fille de

Guillaume, marr. : Magdelaine Briant de Vaston,

en présence de iP Pierre Cauchard, acolyte, de

Saint-Jean de Caen. — Fol. 95 et 96 : copies d 'ac-

tes par Briant, curé ; li sept., inh. de Charles

Cauvin, hourgeoi.? de Caen, « présence de Pierre-

Antoine de La Fosse et Pierre Cav.chard, ecclé-

siastiques Il : 25 sept., bapt. de « Geneviefvc-Ma-

rie-Magdelainne n de Cauvigny, fille de Pierre de

Cauvigr.y, éc, et de PétK)nille-Geneviève du

Touchet, parr. : Alexandre de Saffray, éc, sei-

gneur de Granvill?, marr. : Marie-ilagdelaine Mé-

nage, de Cagny. — Fol. 97 à 100 : actes rédigés

par M' Briant ;
3' sept., inh. d'Anne Paumier,

S ans, par Jean de La Fosse, pbre iiitission-

naire » ; 11 nov., inh. dans l'église de ilarie Liée,

femme de Jacques Cauvin. 74 ans, par le curé d?

Bures [B. Madeline], en- préseii'^e du curé de Pe-

tiville [de Launé] et de M. Dosseville, chapelain

de Bures ; 23 nov., mar. de Jacques Hébert et

Catherine Roger, en présence de « M" Etienne

Carel, curé de Moulinaux, il""^ de Fribois. et au-

tres. » — Autres actes concernant les familles :

Achard, Adelin?, Allais, Allard, Anne, Auvray,

Barette, Bazin, Bazire, Beliard, Bertot. Blaneel,

Blochon, Blondel, Bonrg-uais, Bnard, Busnel,

Calbrj', Clioyère, Chrestien, C<euret. Colet ou Col-

lette, Corbet, Cotilibeuf ou Collibeuf, Cudefor-

ment, Delabouche, Delamotte, De La Pye, Desamai-

son, Desaeres, Deschamps, Després, Despi^rres,

Desilles, Devinast, Dilaye, Dubuisson, Duhomme,
Dumontier, Duval, Féron, Fleury, Fortin, Fouques,

Frilloux, ("iady. Galopin, Giot, Godey ou Godé,

Groult, Guérard, Guesdon, Guillemette, Hadebiqne,

Harel, Hébert, Hec,:Hélier, Hémery,H'erbeline,Heu-

zey, Jame, Lamy, Langlois, Lebaron, Leblond, Le-

boucher, Lebret, Lecerf, Lefebvre, Lemaréchal, Le-

moine, Lemonnier, Lemore, Lenepveu, Lepetit, Le-

pont, Lépy, Levai, Lorette, Malet, ÎMarie, .Mariette,

Mazeliue, ilargueritte, Mesnil, ilézaise, ilontaigu,

Mony, Morand, Morel, Morin, ]Moutié, Outardel,

Paumier, Picard, Pichon, Picot, Pied, Pilon, Pi-

mare, Poignon, Prempain, Quesnot, Qttétil, Rai-

mon, Rault, Ray, Robert, Rogère, Sale, S'" Croix

ou de S" Croix, Tibout, Tirel, Tournière, Touzé,

Vaingrant, Varin, Vasnier, Vauclin, Vernée, Vey,

Vincent — Délibcrations du commun : fol. 44-46

20 fév. 1701, assemblée « pour exécution du man-

dement envoyé en icelle, par M. l'Intendant en

datte du 16 de ce mois » ; élection d'un syndic

« pour nommer et conduire devant M. ledit In-

tendant on son substittit, les garçons de leurd.

parr. jeudy prochain à Varaville » ; élu : Pierre

Berthe « qui se comportera suivant led. mande-

ment »
; 29 mai 1701, assemblée pour remplacer

un collecteur : élu, Jean Rault : 1" juin, Jean

Rault déclare « se eotter sur Thomas Vimard,

Guill. ]\Iesr,il, Louis Corbet. » — Divers : fol. 18

v° : « J'ai fait un accord avec les pauvres de l'hô-

pital, passé à rhotel de ville à Caen le 8 mars

1718 [rayé : pour un traict de dixi^e qu'ils] ont

apprendre sur le fief Cruehet, à 40 1. 1. par an ».

Fol. 19, 20, 21 : « Mémoires des bois qui doivent

dixmes et l'année qu'ils ont été dixmés par mioy

J.-C. Briant, prestre, curé de Bavent ». Années

1712 à 1734, (cf. GG2 : années 1734-1742).

I-: .Suppl. 1309. — GG 4. — (Registre'). — Moyen form,it.

104 feuillets, (.\ncienne p,igination : 320-329, 1-169).

Une pièce annexe.

1710=1725. — I- Baptêmes, mariages, inhuma-

tions : janvier 1710-sept. 1725. — Délibérations

du commun : 1720, 1721, 1722. — Fol. 37 à 43 :

tables des actes compris entre le 21 juillet 1711

et le 3 octobre 1723. — Curé : Jean-Charles Bri-

ant. Vicaires : Léonard Huet, Bobehier, Pierre

Le ilasurier, 17J10-1713 ; Pierre-Antoine de La:

Fosse, 1714-1719 ;
Olivier Poissy, 1719-1723

;
Jac-

17
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ques Prndhomine, 1723-1725 ; Pierre Adeline,

1725. — Actes de catholicité : 1710, 14 maj, inh.

de Catherine Heusey, tille de Guillaume, par M'

Jacques Briant, prieur de Chagny ; 14 déc, uu

fils d'Henry de Neufville, éc, s"' d'Echaufour,

seigneur et patron de Bavent, et de Jeanne-Thé-

rèse Collet, né du 29 déc. 170y, « apporté à l'é-

glise pour recevoir de moi, curé, soussigné, [Bri-

ant] U^ cérémonies de baptcsme, ayant été baptisé

à l'église le mardi 31 décembre de lad. année par

permissior.' de Mgr. . . .François de Nesmont, éves-

qwe de Bayeux ; et les cérémonies lui ont été par

moy administrée?, et a été nommé Robert-Charles-

Léger par noble homme Robert Bigot, eseuier,

seigneur ^-t patron de Beuvray, de Bréville, de

S' Pierre de la Graranne et autres lieux, et noble

dame Charlotte du Val, veufvo de noble homme
François Hardoiiin de Oillensû!:', chevalier, mar-

quis de Courcy, .seigneur et patron dud. lieu, de

Coulibeuf de Fribois. Villerville et autres lieux »,

en présence de M'" J.-J. Thomas, prêtre. — 1711 :

l*"" janv., bapt. de Lue-Pierre-Alexis de Cau-

vigny, fils de Pierre de Cauvigny, éc, et

de Pétronille-iGreneviève du Touchet, parr. :

Jacques-Alexis du Touchet, sgr. de Beneau-

ville, marr. : Luce Le Roy de Touchet-Cour-

eelles, en présence de Jacques-Alexis du Tou-

chet, éc, cheval", sgr. de Courcelles ; 8 avril, Anne-

Thérèse de Neufville, n;arr. ; 1 juin, inh. de

Jean Frontin, 15 ans, « noyé au bort du marais

de Bavent n ; 28 juin, bapt. de Thérèse-Guille-

miette Vincent, fille de Pierre, marr. : Thérè.se de

Neufville, parr. : Guillaume de Cauvigny ; 22

août, bapt. de Pierre-Jean-Charles Leblanc, fils de

Pierre, parr. : Jean-Charles Briant, curé de Ba-

vent, marr. : d'"' Marie-Jeanne-Charlotte Cau-

chard ; 5 octobre, inh. d'Anne-Noël Le Houssu,

par Laurent Doseville, prêtre, de la paroisse de

Bures. — 1712 : 31 janv., Madeleine Briant de Vas-

ton, marr. ; Jean-Auguste Fleury, notaire, parr. ;

6 mai, bapt. de Jean-François Deschamps, fils de

François
;

parr. : le sieur curé ; marr. : noble

damte Thérèse Collet, femme de Henry de Neuf-

ville, éc, sgr. de Bavent ; 24 août, bapt. d'Anne-

Marie-.Pétronille de Cauvigny, fille de Pierre de

Cauvigny, éc. : marr. : noble dame Anne Roul-

jand, femme de Lucien Verie, chevalier d'honneur

au siège présidial de Caen
;
parr. : Estienne Mo-

rand, (qui signe : Morin), éc, sgr de Banr.eville ;
1"

août, inh. dans l'église, de M"" Jaccpies Canchard.

s"" de La Houssaie, bourgeois de Caen, 78 ans ;

10 août, bapt. de Henry Allais, fils de François ;;

parr. : Henry-Samuel de Neufville, éc, s"" de

Saint-Laurent, fils de M. de Neufville, éc, sgr. de

Bavent, marr. : Jeanne de La Fosse. — 1713 :

26 janv., mariage de M"» Ftaneois Dancerville,

chirurgien, fils de Jean et de Marie Hélouin, de

Saint-Vigor de Crèvecœur, avec Magdeleine

Briant, tille de feu Charles et d'Aune Esnault,

par J.-J. Dancerville, curé de Livet, doyen de

Beuvron, en présence de J.-J. Thomas, pr., de

Saint-Jean de Caen ; 7 avril, ondoiement d'uu'

fils de Heniy de Neufville, sgr. de Bavent, nommé,

le 19 juillet 1713, Robert-Heury-Philippe,

par Robert Despagne, éc, au nom de Henry de

« Cahannies », éc, sgr de Verrières et Hamars,

et par Marie-Anne Collet, épouse dud. s'' Despa-

gne, en présence de Louis Cauchard, s'' de La Hou.s-

sais : 3 mai, inli. de Michel Veard, en présence

de Jacques Briand, prieur de Chagny ; 9 mai,

mar. de Richard Langlois avec Marie Lepetit,

par le même ; 16 juill., bapt. par Pierre [Antoi-

ne] de La Fosse, pr., en présence de Pierre Cau-

chard, diacre ; 24 sept., bapt. de Guillaume de

Cauvigny, fils de Pierre de Cauvigiiy, parr. :

Guillaume de Saiïray, sgr. de Vimont, mair. : Ca-

therine de Cauvigny, en présence de Henry de Neuf-

ville ; 27 sept., inh. dans l'église, de Franteois

Allais, eustos. — 1714 : 1" mars, d"'' Jeanne de

Tilly, marr. ; 28 mai, inh. par Pierre Cauchard,

prêtre, de Pierre D'esoubs ; 3 juin, bapt. d'Alexis

Mesny, fils de Jacques
;
parr. : Alexis Hêrbeline.

éc, marr. : Jeanne du Rosé (qui signe : Rosset)
;

9 déc, bapt. par Pierre Cauchard de La Hous-

saye, de Pierre Heuze, fils de Guillaume ; 22, inh.

de René Bunel par M'' J.-B. de La Fosse, présent,

par ailleurs f, un baptême par « Pierre-Antoine

De La Fosse ». — 1715 -. 8 janv., bapt. de ^larie-

Anne-Pétronille de Cauvigny, fille de Pierre,

marr. : Marif-Anne du Touchet. veuve d'Alexis.

s"" de Beneauville, parr. : Jean-Pierre du ?>Iou-

tier. — Fol. 37 à 43 : « Tables des baptesmes,

nini'iages et inhumations....» du 21 juillet 1711

au 3 octobre 1723, avec i indication des payes. —
19 fév., mar. de Nicolas Diesprès, eustos, avec Ma-

rie Degrémont, veuve d'Ulysse Aubert, décédé à

Paris ; 5 mars, inh. dans l'église de Philippe

(( Héber », par Etienne Carel, curé de Mouli-

neaux, en présence de J.-B. de La Fosse et de

M' Pierre Cauchard ; l" juill., inh. de Louis

Bazire, en présence dudit Cauchard. curé de Laize,

et de Pierre-Antoine de La Fosse, pr. ; 16 juill.,
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inh. de Marie ('ordier x par inoy M"'" Jean-Bap-

tiste Paturel, chanoine de la Goupilaie (sic), pro-

moteur de l 'Officialité de Bayeux », en présence

de J.-B. de La Fosse et de Pierre Le Cœur, curé

<le l'etiville : -t août, abjuration de « l'hérésie de

Calvin » par Ueoi"ge Derieq. éc, et profession de

foi catholique, ap. et roim. ; « après qnoy il a

reçu l'absolution par moy Jean-Baptiste de La
Fosse, prestre, par commission de '^V de Launé

Hue, grand vicaire du Chapitre de l'Eglise de

Bayeux, siège vacant », en présence de Jean-Char-

les Briant, curé, de [Pierre-Antoine de La Fosse,

vicaire, de Neufville, Danmesnil, De La BJous-

saye, De La ....(?)] ; 7 août, Marie-Anne-Fran-

<;oise du- Touehet, marr. ; 19 août, luiar. de Georg:e

Derieq, éc, et de d"" Marie-Anne-Françoise dw

Touehet, en présence de Marie-Anne du Touehet, sa

mère, d'Alexis Herbeline, éc, etc. — 1716 : 6

mars, inh. de Marie Hébert, en présence de Claude

de ic Meftlet », éc, .s'' de La Ruette ; 4 avril, Ainne-

Thérèse-Henriette de Nenfville, marr. ; 20 avril,

inh., dans l'église, d'Alexis de Cauvigny, 5 ans
;

2 jnill.. ir.li., dans l'église de Philippe Roger, par

Brunet. pr., d% l'évêché de Séez ; 5, bapt. par An-

dré Coni, curé de Versainville, de Geneviève-Pé-

tronilIe-Guillemette de Cauvigny, tille de

Pierre, parr. : Gnillanme de Cauvign}', éc, marr.;

d"'' Anne-Geneviève-Pétronille de Cauvigny ;
-3

sept., bapt. de Jeanne Derieq, tille de George et

de ]Marie-Anne-Françoise de Tonchet, marr. : Ma-

rie-Anne de Touehet, parr. : Jean de Venoix ; 28

nov., mar. par Pierre Canchard de La Houssaye,

curé de Laise, du consentement du onré de Saint-

Jean de Caen. tle Jean Turquetil, d.^ Quetié\àlle,

et de d"'' Marie-Charlotte Caueliard. de Saint-

Jean de Caen. — 1717 : 15 .janv.. inh. jiar .lean-

Daniel Bellanger. pr., de Saint-Jean de Caen .-

21 mai'S, ondoiement par M' Briant. a par permis-

sion de M'' de Launé Hue, g.v. », d'un enfant de

Jacques'Alexis dit Touehet, éc. sgi-. de Beneau-

ville, et de Catherine Moissent, « lequel a esté

nommé [en interligne : ce neuf de may mil sept

cent dix sept, par permission] Antoine-Anne-A-

lexis, par Antoine Gilair,', éc, sgr, de Bénouville

et Aniie-Magdeleine Jloisan », eu présence de Char-

les-René Faurv Doigné. éc, chevalier de Saint-

Louis, de Jacques Xéel, éc, de Tiercevil le. (cf.

supra : GG 3, année 1694) ; 25 avril, bapt. de

Pierre-Antoine-Henry Leblanc, fils de Pierre
;

parr. : Antoine-François de Goupillières, marr. :

Anne-Thérèse-Henriette de Xenfville : 6 juin,

/
iuh. dans le nef, de Jean-Pierre du iloutier, fils

de M. de Canchy, lieutenant général de la ville de
Caen

; 19 sept., ondoiement par le vicaire, d'un
fils de George Derieq et de ^rarie-Anne-Fran-

çoi.se dw Touehet, « par permi.ssioii obtenue du
Chapitre de Bayeux, M. de Grainvill -, grand vi-

caire » ; au fol. suivant, à la date du 18 sept.,

même acte inscrit par te curé ; à la suite : im-

position lie nom, le 21 oet. ; l'enfant Jiommé
Philippe-llcnrj^ parr. : le curé de Bavent, « au

nom et place de Philippe de La « Ba.s.sesoche »,

éc. : marr.
; Ilenrictte-Eli.sabeth de Touehet

;

23 nov., mar. de Robert Duchemin avec ]Marie-

Anne de La Pye, en présence de Heniy de Neufville

et de son épou.se ; 23 nov., inhumatiou dans l'église

lie ilarie Blochon, en présence de Pierre « Dangua-
ry » (qui signe : Dangui), euré de Sallenelles, et de

Pierre Le Cœur, c. de Petiville ; 13 déc, ondoie-

ment d'un fils de feu Jean-Pierre du Moutior et

de Françoise-Angélique-Elisabeth du Touehet, par

permission obtenue de M. de Fontaine, vicaire gé-

néral, eii présence de Pierre de La Fosse , « lequel

[enfant] a est.é )iommé à Caen » ; 31 déc. iuh.

daiiis l'église, par (inillaunie Guédon, curé-doyen

d'IIérouvillette, de Pierre l'Prentpain », cr,.- présence

de M''-^ Pierre Le Cœur, c de Petiville. — ,1718 :

5 mars, bapt. de Jean-Pierre Lebidois, fils de

Pierre, parr. : Pierre de La Fosse, prêtre ; marr. :

[Agnès] Collet ; 28 mars, bapt. de Georges-Fran-

çois Grenier, fils de I\rartin, parr. : George De-

rieq, éc, marr. : .Marie-Françx)isc dit. Touehet
;

7 juin, (jndoiement d'une fille de Pierre de Cau-

vigny, éc, et de Pétronille de Venoix, par per-

mission de Durand, gi-and vicaire de Bayeux
;

15 juin, imposition de nom : l'enfant nomanée

Françoise-Elisabeth, marr. : Elisabeth Le Bas,

veuve de l'tu M. de Pont, éc. ; parr. : François de

Cauvigny, éc, sgr. d'Escoville, Bouttonvilliers et

autres lieux. — 1719 : 5 avril, ontîoiement, par

« ordre » de M. Xéel, grand vie. de Bayeux, d'un

fils de Jacques-Alexis du Touehet, et de Catherine

« ÎNIoissans », nommé Etienne-Catherine par Jean-

Antoine Anquetil, pr., du diocèse de Coutanees, le

20 déc. 1729 (sic), en présence de François Bes-

nJer et Frençois Quesnel ; 26 avril, inh., dans l'é-

glise, par Philippe Reray, pr., de Saint-Laurent

de Vaston, de Jean Le Monnier, en présence

d'Alexandre Briand, pr., de Saint-Ijaurcnt de

Vaston ; 6 juin, bapt. de Jaeque.s-Alexis-George

Derieq, fils de George, « lequel fut ondoyé

le 2 avril avec la permission de l'abbé de
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Lauué Hue, grand vicaire de Bayeux »

,

parr. : Jacques-Alexis du Touchet, éc., sgr.

de Beneauville, marr. : Marie-Susanue Dericq,

femme de Jean de Venoix, éc, sgr. d'Ancto-

ville ; 3 uov., bapt. de Françoise-Angélique-Aimée

de Cauvigny, fille de Pierre, marr. : Françoise-

Angélique-Aimée de Touchet du Moutier, parr. :

Gaspard-Guillaume de Cheunevières du Haubois,

éc. ; 12 nov., bapt. d 'Anne-Cécile Duliomme, fille

de Philippe, parr. : Cauchard de La Houssais
;

maiT. : Anne [Briant] de Vaston. — 1720 :
1"

août, inh. dans l'église de Thomas Girouard, s''

de Longehamps, 50 ans, par Guillaume Guesdon, pr.,

curé et doyen d'Hérouvillette. en présence de Pierre

Le Cœur, curé de Petiville et de Pierre Cauchard, c.

de N.-D.-de-Laize ; l""" août, inh. daas l'église

d'Hérouvillette par Briant, c. de Bavent, de Mois-

son, s'' des Carcaux, en présence du curé de Fianville

et de celui de Bréville ; 19 août, bapt. de Louis-

Henry Godey, fils de Guillaume, parr. : Heniy-

Samuel de Neufville, éc, marr. : Jeanne Le Com-

mandeur, représentant Thérèse-Agnès Le Comn

mandeur ; 22 août, inh. de Thomas Eadigué, de

Goiipillières, mort chez M. de Beneauville, par M"

Lempérière, « prêtre, vicaire de Merville et de

Gonneville, son annexe « ; 26 août, bapt. d'An-

toilie Heuzé, fils de Guillaume, par P. Sébastien

de Saint-Jean, prieur des Carmes de Caen ;
28

août, inh. dans la nef de Guillaume Cauvin, s''

de Longchamp, par le curé de[Mcmc] et doyen de

Troarn, en pi'ésence de François La Celle, con-

seiller du Roi, lieutenant en l'Amirauté de Caen,

et de maître Guillaume JoUivet. — 25 fév. 1721,

noble dame Jeanne-Thérèse Collet, marraine
;

30 déc, inh. de Jacques Pain, « cuisinier de M. de

Beneauville ». — 1722 : 13 mars, bapi. de Jean-

Louis (lu Touchet, fils de Jacques-Alexis et de

Catherine de « Moissent » de Brieux, parr. : Jean-

Louis Auber, marr. : Catherine Panié ; 2:3 oct.,

inh., dans l'église, de Marie Dumont, par Pierre

Le Cœur, c. de Petiville. — 1723 : 2 fév., bapt.

de Léonor-Henry-Marie, fils de Charles, parr. :

Léonor [Cauchard], .?• de La Houssaye, marr. : d"'^

Anne-Thérèse de Neufville, en présence de Pierre

Dericq, de Saint-Aubin ;
1" mars, inh. d'un fils

de Gabriel Le Commandeur et d'Agnès « Collette »,

âgé de 2 ans ; 14 mlars, inh. dans l'église, par

Thomas Faucon, curé de RanvilJe, de Susanne

Mabré, veufve de Jacques Cauchard, sieur de La

Houssaye, en présenco de Pierre Le Cteur, curé de

Petiville, et du curé d'Hérou%-illette, doyen ; 2

juin., bapt. de Léonor des Bois, fils de Jean, parr. :

Léonor Cauchard, s"" de La Houssaie, marr. : Thé-

rèse-Henriette de Neufville, [signature d'A'nn'e^

Thérèse d'Echaufour]
; 17 nov., Anne-Thérèse-

Henriette de Neufville, marr. — 172-1 : 25 juill.,

bapt. de ilarie-Marguerite La Pye, fille de Louis-

Charles La Pye, s'' de Fontainne, et de Marie « Le

Houchu »
;
parr : Jean-Pierre de La Pye, s' de

Valois, notaire roj^al, 'marr. : Marie-Marguerite

Vautier ; 14 nov., bapt. de Magdeleine-Françoise

Ozerée, fille de Pierre, parr. : Pierre Brunet, &"

de La Bénardière ; 19 nov., bapt. de Catherine-

Thérèse Le Blond, fille de Pierre, pan*. : Jac-

ques-Alexis de Touchet, éc, fils aîné de M. de Be-

neauville, (qui signe : Brieux de Touchet» , marr. :

Anne-Thérèse de Neufville. — 1725, 28 fév., inh.

de Nicolas Desprès, custos ; 14 juin, bapt. par

Pierre-Michel Gosse, pr., curé de Touft'réville, de

Marie-Thérèse Girouard, fille de Pierre, marr. :

ilarie-Anr.e Dericq, parr. : Jacques-Alexis de

Touchet, [qui signe de Touchet Brieux]. — As-

semblées du commun -. fol. 78 : 22 déc. 1720, élec-

tion de collecteurs « par le tableau . . .
.

, vivant

et capable de gérer en lad. charge de collecteurs »
;

fol. 80 v° : 20 sept. 1721 : élection de collecteurs

des deniers de la taille, « lesquels se comporte-

ront à la confection de leurs rôles suivant et con-

formlément aux règlements » ; fol. 83' : 22 mai

1722, assemblée « pour donner pouvoir à Jean-

Charles Briant, pr. c, de Bavent, à achepter, à

allouer, faire travailler au lambris de leur église,

et lui donner pouvoir de prendre de l'argent qui

est entre les mains de M. d'Echaufour pour y faire

travailler. — Divers : fol. 52. 1716, reg.

pris à revers : oppositions par divers à monitoire

« envoyé à nous sur l'oi'dre de la Chambre de

justice » ; fol. 78. 1720, autres déclarations con-

eernar.t des monitoires. — Autres actes concer-

nant les familles : Adeline. Allais, Auvray, Baron,

Baucher, Bazire, Beauvais, Bénard, Boisard, Bon-

netot, Bourguais, Boutelier, Brard, Cauvin, Cho-

yère, Chrestien, Clément, Ci'evel, Cudefi'omler.t.

Daindet, Diaune, Dauvergne, Davi, David, Delange.

de La Pye, Dclessart, Deschanips. Desloges, Des-

près, Dubois, Duhomnie, Dupré, Durocher, Euf

velin, Ferey, Feron, Foueques, Foulon, Friloux,

ï'rontin, Gady, Giffard, Girouard, Godey,, Giou-

pil. Grenier, Giiérard, Guesdon,G ueretin. Hache

Hklbique, Harel, Haverou', Hébert, Hec, Heusey,

Jamo. Jaune ou Jeanne. Jemblet, Laloy, Langlois,

Lamy, Lary, Laugois, Lauiié, Lavolley, Lebarbier,.



SÉRIE E SUPPLÉ:MENT — BAVENT 133

Lebidois, Lebouclier, Lel)lane. Leblond, Lebret,

Lecarpentier, Leeointre, Ledanois, Lei'ermier, Le-

fouloii, Lehoussii, Lelièvn-, Leloup, iLeniMuri'eri

Lemoniiiei-, Leinore, Ler.fpvcu. Lepeltier, Lepont,

Letrenibk', Levai. Liégard, ^Marais, Marie, Manger,

Mayeu, Mazeliiie, Millet, Millou, Mosny, ^loissoii,

Moraud, Moutier, Nicole, Otlidu, Outardel, Ozerée,

Pèlerin, Pesiiel, Petit, Pii^ard, Picot ou Piqiiot,

Pilon, Quesnel, Quidor, Ray ou Rey, Rault, Re-

mon, Roger, Rogère, S" Croix ou de 8"= Croix,

Tautain, Thiboult, Trémuel, Vanier. Vaudou, Ve-

rel, Vermée, Vermonet, Vincent.

E Suppl. 1400. — GG 5. — (Registre). — Moyen format.

114 feuillets. (.Xncienne pagination : 170 à 289,

comprenant les années 1725-1735, non pagine pour la suite.

Feuillets 15 à 19. — Tables : 1721-1735)

1725=1741. — Baptêmes, mariages, inhuma-

tions : sept. 1725 à 1741. — Curé : Jean-Charles

Briant. Vicaires :François de La Ravinière Fré-

manger, 1725-1730 ; Jean-Louis-François Dubis-

son, 1730-1737 ; Dutrou, 1737-1740 ; B.-S. Duche-

min, 1740. — 1725 : 19 sept., inh. dans l'église

de Pierre AHeline, vicaire ; 21 oct., bapt. par

Oliarles Dethan, de Charles-Jean OâteX, iils de

Jean et de Marie Dethan, en présence de il'" Fran-

çois de La Ravinière Frémanger. — 172G : 30

janv., bapt. par J.-B. Paturel, pr., chanoine de

« Couplière n. de Pierr?-Louis Moisson, fils de

Louis ; parr. : Pierre-Jacques Le Chevalier, éc,

marr. : Théi>èse-Agi;ès [Le] Commandeur en pré-

sence de Robert Viel, acolj'te ; 16 fév., bapt. de

Henriette-SusaiHie de Saint-Germain, fille de Gré-

goire, parr. : Henry de Neufville, éc, sgr. et pa-

tron de Bavent et autres lieux ; marr. .- Susanne

Dericq, femmie de Jean de Venoix, sgi" d'Amfré-

ville ; 5 mai, inh. d'uiv fils âgé de 2 ans de Ga-

briel Le Commandeur, bourgeois de Caen, « y

demeurant, parr. Saint-Gille ». — 1727 : 27 janv.,

inh. dans l'église de Pierre Foucques, s^ des Ma-

rest, par Pierre Le Cœur, curé de Petiville ; 4

fév., mariage de François Le Maréchal avec Ma-

rie-Anne Friloux ; 8 fév., bapt. d'une fille desdits,

« née dans le mariage susescript, .... laquelle

fille précosse a été nommée IMarie-Chaterine » ;

8 avril, bapt. de Louis-Thomias Recard, fils dei

Thomas ; parr. : Louis Le Commandeur, prieur

du Désert et religieux de « Trouard », marr. :

(Jiie Agnès Collet, femme de M. Le Commandeur,

de Caen ; 8 oct., bapt. de Léonor-Jean Castelet,

fils de Jean et de Marie Dethan, parr. : honora-

ble personne Léonord Cauchard, s' de La IIous-

saie, marr. : Marie-Anne Baillehache Durville. —
1728 : 23 janv., bapt. de Thérèse Gady, fille d'An-

dré, marr. : Thérèse Le Commandeur, parr. : Louis

Le Commandeur, bourgeois de Caen ; 25 mai-s,

inii. dans la nef, du côté de l'Evangile, de M^*

Tliomas de Saint-Germain, bourg, de Caen, 30

ans, en présence de Grégoire et Jean de Saint-Ger-

main, bourgeois de Caen ; 14 août, fianç.aiHes, par

Pierre-Ambroise de Hébert de Bailleul, pr., de

Saint-Michel de Pont-1'Evèqut, d'Eustache de

Neufville, éc, sgr. du Mesnil, et de ilarie-ilagde-

leine Coquet, veuve de Gabriel Galliot, « officier

ché le Roy » ; 15 août, leur mariage en la pré-

sence et avec la permission de M' Jean-Charles

Priant et permission spéciale de Robert Le Vil-

lain. ciii'i' (le Saint-Michel de Pont-l'Evêque : le-

dit Enstache, fils de Léonor-César de Neuville, éc,

et de Susanne de Neufville, de la parr. de Jlont-

reuil, diocè.se de Sées ; lad. Marie-Magdeleijie

Coquet, veuve de Gabriel Galliot, s'' Dégremont,

(1 officier en la maison du Roj' », fille de Gabriel

Coquet, éc, sgr. de Genneville, et de Jeanne Le

Cordier, de Pont-l'Evêque. Signatures : de Neuf-

ville, M. M. Coquet, Le Cordier de Genneville, de

Bailleul, Coquet de Bailleul, de Neufville d'Echau-

four, Labbey du Moutier, de Bailleul, garde du

corps du Roi, de Lépinoy, de Hébert de Bailleul,

pr , de La Houssaye, Frémanger, Briant ; 10

juin, iidi. de Michel Rouelle, marchand chaudron-

nier, de la parr. de la Balaine, diocèse de Coutan-

ces, « lequel, dans son commerc<' se retiroit de-

puis plusieurs années ché Jacques Le Maréchal

de notre dite parr., avec ses fils, où il e.st décédé »,

en présence de ses fils, François, Pierre et Char-

les, de François Dolley, de la parr. de Saint-

Pierre de Hambye, aussy marchand chaudronnier,

du même diocèse, son voisin ; 14 août, inh. « dans

le S" Lieu » d'une fille de Pierre de Cauvigny,

éc, âgée de 3i mois, « morte en nourrice ché Fron-

tin, au village de Ronchcville ». — 1729 : 22

fév., mar. de Charles du Thon, chevalier, sgr et

patron honoraire d'Airan et autres lieux, fils de

Charles-François du Thon, chevalier, sgr d'Airan

et de Montcarville, et de Marie-Thérèse Dufour,

de Saint-Jean de Caen, avec Anne-Thérèse-Hen-

riette de Neufville, fille d'Henry de Neufville,

chevalier, sgr. d'Echaufour, sgr. et patron de Ba-

vent et autres lieux, et de Jeanne-Thérèse Col-

let, de Bavent, par Jacques-Charles Heudey de

Pomainville, « abbé commendataire de Notre-Da-
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me-de-Eoyal-prey ». Signatures : dn Thon d'Ai-

rau', de Neufville, de Neufville d'Eschaufour, Col-

let du Thon d'Airan de Neufville, Neufville, du

Ruaud de Rupierre, de Heudey, abbé de Royal-

prey, de Heudey, chevalier de Pomainville, de

La Houssaye, Jeanne de La Fosse de La Euette,

Durville, de Frémanger, Briant ; 9 juin, mar. de

François Foucques, fils de Nicolas Foucques, s''

des Fontaines, de Saint-Pierre de Caen, avec An-

gélique Briant, fille de Jean-Charles Briant de

Vaton ; 7 sept., inh. dans le chœur de l'église

de Henry de Neufville, ssr et patron de Saint-

Hilaire de Bavent et autres lieux, par Guillaume

de Cairon, éc, curé d'Airan. en présence de M. de

La Rivière, c. de Bréville, du curé d'Amfréville,

de Ch. Le Guay, J. Philippe, E. de Brébisson ;

22 sept, bapt. d'Archange Girouard, fils de Tho-

mas, bourg, de Saint-Pierre de Caen, « né eu' sa

maison de campagne, au villrtge de Roneheville

et qiii n'a pu estre porté en sa parr. pour y re-

cepvoir le S^ baptesme sans un extrême danger

qu'il ne mourut par le chemnn sans estre baptisé.

On trouvera son baptistère que j'ai envoyé à, M.

le curé de Saint-Pierre pour estre inséré dans les

registres des baptesœ'^s de sa parroisse ; y re-

cours », signé : de Frémanger ; 14 oct., inh. d'un

enfant en nourrice, << fils de M"^ Rault, commis au

bureau du passage du bac de Colombelle » ; 19

nov., M. Gabriel Le Commandeur et Thérèse, sa

fille, parr. et marr. — 1730 : 15 janv., bapt. d'une

fille illégitime, née de Marie Benard, fille de Jean,

(( vacabonde et sans aveu, se disant de la parr. de

Saint-Pierre du Regard, proche Condé » ; 16 sept.,

inh. de Pierre Picot, 36 ans, « cavalier dans la

compagnie de M. de Bavent, lieutenant dans le

régiment de Cravate ». — 12 mars 1731, inh.

dans le cimetière « d'une fille âgée environ trois

ans, de if. de Cauvigny, escuyer ». — 1732 :

2 fév., bapt. de Jean-Pierre Fouquct, fils de Jean,

parr. : Jean-Charles Briant, curé, marr. : Gene-

viève-Pétronille de Touehet, en présence de Pierre

de Cauvigny ;
27 avril, bapt. de Hénry-Giiillau-

me-André, fils de Gabriel, parr. : Guillaume Gues-

don, ancien doyen et curé d 'Hérouvillette, marr. :

Jeanne-Thérèse Collet ; 7 nov., bapt. de Joan-

Phillippe Pilgrain, fils de Fabien, parr. : Phi-

Jippe-Henry-Robert de Neufville, marr. : Thérèse-

Agnès-Jeanne Le Commandeur ; 7 déc, bapt. de

Jean-Pierre Le Monnier, fils de Jean, parr. ;

Jean-Louis-iFrançois Dubisson, pr., vicaire, marr. :

Geneviève-Marie-Magdeleir.e de Cauvigny. —

1733 : 19 juilL, inh. par Pierre Le Cœur, citré de

Petiville, de Charles Grenier ; 18 nov., bapt. de

Marie-Françoise-iThérèse Foucques, fille de Nico-

las, bourgeois de Caen, et de IMarie Deslongchamps

Girouard, parr. ; François Cauchard de Vauville,

bourg, de Caen, marr. : Thérèse-Agnès-Jeanne Le

Commandeur. — 1734 : 5 avril, inh. par Daniel

Poisson, prieur de l 'Hôtel-Dieu de Condé, d'Eli-

sabeth Féron, veuve de Richard Saint-Germain ;

14 a\Til, bapt. d'A'ngélique-Françoise-Pétronille

Fouquet, fille de Jean et de Marie-Catherine Pil-

lon, marr. : Françoise-Elisabeth-Angélique de Cau-

vigny, parr. : Jean-Louis-François du Bisson,

vicaire, présence de dame Pétronille-Geneviève de

Cauvigny ;
1" oct., bapt. de Charlotte-Augélique-

Pétronille Le Monnier, fllle de Jean, marr. ; Pé-

tronille-Geneviève de Touehet, parr. ; Charles Le-

mière, éc, patron de Petiville, cons" du Roi en sa

Cour des Comptes. Aides et Finances de Norman-

tlie. —. 1735 : 23 nov., mar. de Jean-François Féron,

d'A'iran, avec Anne-Angélique Poret, en présence

de Catherine Dufour de Neufville, de Henry-Phi-

lippe de Neufville d'Eschaufour, de Pierre de Cau-

vigny, de Guillaume de Cauvigny et Léonord

de La Houssaye. — 1736 : 17 avril, ondoiement,

par permission de M. Graville, vie. général, d'une

fille de Robert-Henry-Philippe de Neuf%nlle. sgr.

d'Echaufour, et de Catherine Dufour. — 27 juill.

1737, bapt. de lad. Catherine-Hen.riette, marr. : Ca-

therine Asselin, veuve de M. Dufour, chevalier, sgr.

du Bosq Goiiet, procui-eur général de la Chambre des!

Comptes de Normandie, parr. : Claude-Pierre Es-

tièvre, chevalier, sgr. et patron de Géfossc, cou.s"

du Roi au Parlement de Normandie. — 29 mai

173i6, inh., dans l'église, de Gabriel Le Comman-

fleur. — 4 nov. 1738, bapt. par André Esnault,

curé d 'Hérouvillette. — 1739 : 4 déc. inh. dar.s la

nef, d'Augustin Bazire. trésorier de It, parois.se ;

5, mar. de François-Guillaume Banquet, éc, s"^

de Grandval, fils de feu Guillaume Banquet, éc, h'

de Grandval, cons'"'' du Roi, lieutenant gént'-fral

criminel à Bayeux, et de Françoise Lefèvre, de

Saint-Georges de Lison, avec Marie 'Jeanne Be^

ricq, fille de Georges et de Marie-Anne de Touehet,

par le vicaire de Bavent, « dans la chapelle de S'

Jean de BeneanviJle, annexe de nostre église », en

pré.sence de Miehel-Gnillaume Bauquet, éc, frère de

l'époux, de Philippe, Henri et Jacques- -Mexis-

(ieorges D^ricq, éc, frères de l'épouse, de Jacques-

Mcxis de Touehet, éc, sgr. de Bencauville, oncle

de l'épouse, et de Catherine Moi.sant de Brieux,
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de Jeaime-Elisabeth-ITeuriette Vauclin-. Signatu-

res : ilarie-Joaiir.t' Dericq, Banquet de Mauny,

Catherine Brieux Moisant, « Deunneay de Vo-

quelleut », Bauquet D^esbois, Touchet de Bcr.eau-

ville, Philippe Derieq, J. Derieq. — 1740 : 12

jauv., inh. par Du Trou, euré de Quilly ; 27 août,

mar. de Charles Muntigny avec Marie-Catherine Ou-

tardel, eu présence de Léonor de La Houssaie-Cau-

ehard, aucicn maire et écheviu' de la ville de Caen.

— Autres actes coneernaut les faïuiilles : Adeline,

Allais, André, Aubert, Audrieu, Auvray, Balout,

Bard, Berot, Bertot, Blochoii, Boisard, Bordou,

Bourseau, Bruuet, Cabieu, Cauu, C'âtel ou Castel,

Châle, Choyère, Chrétien, Clément, Courais, Cu-

defroment. David, Debarneville, Decaen, Decayé,

Delabarre, Delauné. Delavallette, Desacres, Des-

champs, Desrues, De S'" Croix, Doisnel, Duhomme,

Duroeher, Eudié, Euzé, Fabulet, Faucon, Féron,

Foucques, Foucquet, Friloux, Froutin, Gad.v, Gâtine

ou Gastine, Gast, Godey, Gneiidon, Guérard, Guéri-

nière, Guéroult, Jan:e, Jeaivne, Haîbicq, Hébert,

Hedié, Hédieu, Héron. Hubert, Lamy, Landrieu,

Laiiselin, Lantier, La l'ye, Laude, Lavoley, Le-

barbier, Lebesnier, Leblanc, Leblond, Leboulanger,

Leeanu, Lecerf, Leclerc, Ledanois, Lefebvre, Le-

guidois, Legrand, Lehoussu, Lemaréchal, Lemou-

nier, Lemore, Lepetit, Lepeulier ou Peulier, Le-

poi:t, Lepost, Leroy, Lesage, Le Val, M'auger, j\la-

zeline, Mésèze, Mesnil, Milet, Milon, xMoisson, Mo-

tel, Morel, Noël, Outardel, Ozerée, Pain, Pasquier,

Petit, Pesnel, Picard Picot, Pilgrain, Pilon, Pin-

son, Pointel, Poitevin. Prempain. Quentin. Ques-

nel, Quéty, Raoult ou Rault, Rémon, Ricard, Ri-

chard, Richomlme, Robert, Rost, Seigneurie, S' Ger-

main, Soehon, Tabard. Torcapel, Vauqueliu, Va-

rin, Vasnier, Vérel, Vermée, Viger, Violette.

E Suppl. 1401. — GG 6. — (Registre). — Moyen format.

108 feuillets.

1741 = 1751. — Baptêmes, rjariages. inlunna-

tious. — Cku'és : J.-C. Briant + avril 17-1:4: Aii-

guste-Hyacintlie De Brossard, ]74.>. Vicaires :

J.-B.-Frar,çois Duchemin, 1742 ; Louis Foucques

des Marais, 1742-1746 ; Joseph Ledain de Préaux,

1746. — 1741 : 29 janv., bapt. de Marie-Charlotte-

Andrée, fille de Gabriel, marr. : Ma-ie-Charlotte

Des Jonchets, représentée par Thérèse Le ironni^v

parr. : George « Desrieqs », éc, représenté par

Jacques Le Vilain ; 25 juill., mar. de François

Quesnel avec Marie-ilarguerite Le Fi-vre, en pré-

sence de M"'*^ Robert Pinson, chirurgien, d'A-

lexis d'Herbeline, ée. — 1742 : 22 mai, mar. de

Charles Pagny avec ^Vnne Lebret, eu présence de

François de Frémiauger, curé d'Alrau' ; 3 sept.,

bapt., par le curé d'Hérouvillette [Esnault], de

IMarie-Madeleine-Jeanne Decaer., parr. : ledit euré,

marr. : Jeanne Manoiuy ; 2 oct., bapt. de Marie-

Charlotte-Pétronille Fouquet, fille de Jean ; marr. :

Marie-Pétrouille Cauvigny, parr. : Cliarle.s-Daniel-

Aiine Lemière, éc, en présence de Pierre de Cau-

vigny, éc, de J.-J.-Charles Lemière ; 21 déc, bapt.

d'Aimée-Henriette-JMarie, fille de Louis, marr. :

Slarie-Anne de Touchet de Beneauville, parr. :

Philippe-Henry Dericq, éc — 1743 : 6 fév., bapt.

de Pétrouille-Louise Montigny, fille de Charles,

marr. : Pétronille-Françoise Lemière, d'Allema-

gi;e, parr. : Louis de Touchet de Beneauville
;

28 mai, bapt. par Jean Palos, vie. de Ranville.

— 1744 : 18 fév., inh. « dans la seconde place

du cœur de cette église » de dainx)i.selb de Touchet,

18 ans
; 7 mars, mar. de François Le Chevalier,

éc, sgr. du Fresne, filr, de feu Jacques, éc, et de

Geneviève Ruel, de Bures, avec Maiie-Miadeleine-

Geneviève de Cauvigny, fille de Pierre et de Pé-

tronille-.Geneviève de Touchet, en présence de Pierre

de Cauvigny, de Jacques-Thomas, curé de Manne-

ville, de Pierre-Thomas, frère dud. curé, de Jean

Thomas et Jean Harivel, tous de Manne^àlle ; 8

avril, inh. de Jean-Chai-les Briar.t, euré de Ba-

vent, âgé de 69 ans, « dans le Sancta Sanctorum,

du costé de Tépitre, par M'' le doyen de Trouard,

présence des cor.frères sous-signés » : Laumonier,

c. de Caguy et doyen de « Trouaru' )
; J. Lemar-

chand, c. d'Escoville, Esnault, e. d'Hérouvillette,

J.-F. Adam. c. de Ranville, C.-J. Duchemin de la

Magdeléne, e. du « Eisson », Fouque Desmarais,

vicaire de Bavent ; 4 mai, inh. de Catherine Mo-

rel, femme de IMartin Grenier, dans l'église, par

M. Lemarchaivd, c. d'Escoville, en présence d'An-

dré Esiiault, Jean-François Adam et Fouque

Desmarais. « prêtre desservant la cure » ; 5 juin,

bapt. de Charles Chrestien, fils d'Alexis, par Ju-

lien Legrand, prêtre ; 14 juin, inh. de Jeanne du

Rùzel. feuune de Pierre Girouai'd ; 25 août, inh.

d'Ar-iie Dnquesney, en présence de Louis Briant,

prêtre ; 23 sept., bapt. par M" Louis Briant ; 4

nov., bapt. de Jacques-Alexis Hachet, fils de Jacques,

parr. : Alexis Herblinne, éc, s'' de Rupercy, marr. :

Marie Toison, en présence de M* Louis Briant
;

12 nov., mar. de J.-J. Mosny avec Françoise Noël,

en présence de Jacques Cauchai-d, « officier de la

Coste ». — 1745 : 2 janv., inh. de Jacques Prem-
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pain, en présence de I\P Jacques La Rose, pr.,

du diocèse de Contances
; 25 janv., Tasine-Mar-

guerite de Saint-Michel, épouse de Charles Pinçon,

chirurgien à Gormeville. marr. ; en février, plu-

sieurs actes par W Julien Legraiid, pr. ; 16 mars,

inh. dans l'église, de liaurent Briant, en présence

du curé de Petiville [Le Marest] et de M. Mollet
;

30 mars, inh. de Marie Dulionune, en présence de

Julien Legrand, pr., et de Guillaume Fouques,

clerc ; 12 avril, inh. de Thomas Girouart, bourg.

de Caen, 55 ans, par M. de Brossard, curé du lieu
;

27 juiiv, bapt. de Jean-Pierre Daumesnil, fils de

Pierre, » fermier à 1 "Arbre Martin » ; 11 août,

bapt. de ^larie-Madeleine Foueher, fille de Bap-

tis-te, parr. : François Cauchard, «'' de Vau\411e,

en pi'ésence de Charles-Martin Jamut, prêtre. —
1746 : 23 mai, bapt. par Pierre Mollet, chapelain

de Saint-Jean l'Evangéli.ste de Va raville ; 30

juin., mariage de Jean Féron, de Ranville, avec

Anne Grenier, en présence de Jeanne Genneville

Coquet. Témoin habituel : François Quesnel, cus-

tos
; 9 oct., bapt. ds Louis-Pierre-Gruillaume de

Cauvigny. fils de Guillaume, éc, s"" de « Venoist »,

ehev. de Saint-Louis, et de Françoise-H'enirietïtei

de ]Moré, parr. : Pierre de Cauvigny, marr. :

Pétronille-Geneviève de Touchet. — Fol. 54 et 55:

« catalogue des paroissiens de Bavent confirmés

le 2 juillet 1746 par Mgneur l'évêque de Bayeux »,

au nombre de 110. — 1747 : Jean-Louis Pinson,

chirurgien, parr. en janvier et avril ; 12 août,

bapt. de Pierre de « Fumeeon », fils de Pierre,

éc, eor^s'^'' du Roi, contrôleur général des Finan-

ces, Bois et Domaines de la Généralité de Caen,

originiaire de Saint-Pierre de Caen, et de Char-

lotte-Loui.sie-Marie de Maneel de SsqiieviUe, de-

meurant à Bavent, parr. : Pierre Rousselin,

« officier de la Coste », marr. : Marie-Magde-

leine-Michelle de Fumeçou', épouse de Pierre Rous-

selin, tous deux de Caen
; 10 déc. ondoiement

d'un fils pour « Messire de Venoix > —1748 :

29 janv., baptême du fils de Guillaume de Cau-
vigny et de la daine de ]\Ioré, parr. : René-Louis de

IMoré, curé d'A\Tilley, diocèse du Mans, marr. :

Geneviève-Aimée de Touchet, dame de Manneville;

2 juin, bapt. de Jacques-Claude-"\1ctor Dm Boi.s. né

le 31 mai, fils de Jacques-Guy Du Bois, éc. et de

Charlotte-Claude Hébert
;
parr. : Ja.;ques Denys,

èc, s^ de Cantepie, de Cambrcraer-en-Auge; mnrr, :

Jeanne-Charlotte-Victoire Du Bois, épou.sc de Jac-

ques-Denis de Cantepie. — 1749 : 10 juill., inh.

dans l'église, par Lemarchand, curé d'Escoville

de Charlotte-Louise-IMarie de Maneel de Secque-

ville, veuve de Pierre de Fmnesson, âgée de 25 ans,

en présence des curés de Bavent et d'Hérouvil-

lette. — 1750 : 12 juill., inh. dans le chœur de

l'église, par M. Le Chanoine, curé de Varaville,

de Jeanne-Thérèse Collet, veuve d'Henry de Neuf-

\'ille, chevalier, sgr. et patron de Basent et d'E-

ehaufour, décédée le 1], âgée de 72 ans, en pré-

sence des curés d'Escoville, [Lemarchand], Ran-

ville [Adam], Sallen^lles [Moriee], Petiville [Ma-

rest] et Bavent ; 9 nov., inh., dans la nef de Jac-

ques-Claude-Victor Du Bois, fils desd. Du Bois et

Hébert, âgé de 2 ans ^ environ. — Autres actes

concernant les familles Albic, Allais, ^Vndré, An-
drieu, A*uvTay, Baloup, Bar, Bazire, Beauroule,

Bertot, Boisard. Boissais, Bouet, Brion, Brunet,

Cabouret, Canu, Chaperon, Chrétien, Cudeforment,

Cu.ssy, Decaen, Delalonde, Delamare, Delauné,

Desacres, Desehamps. de S'" Croix, Dethan, De-

terville, D'uhomme, Duquesnay, Durocher. Fabu-

let, Féron, Foueher, Fouqnet, Friloux, Frontiu,

Gady, Gascoin, Gosse, Gosselin, Grenier, Grigelée,

Guérard, Guillemette. Hachet, Hadebique. Haguais,

Hareng, Hébert, Helleiu, Heudier ou Eudier, Heu-

sey. Jame, Laniy, Langlois, Lanos, Lavolé, Lavi-

ney, Lebarbier, Leblanc, Leblond, Lebret, Ledanois.

Lefebvre, Legras, Leguidois, Lemarchand, Leinari-

gnier. Lemnnnier, Leniore, LeneV^eu, Lepelletier,

Lepont, Lequeux. Lesage, Lesieur, Levai Londe,

Jlareseot, Marie, ilériotte, ilesnil, Milon, ilonti-

gny. iEorand. ^Morel. Noël, Outardel, Ozerée, Pa-

gny, Paine, Perrée. Picot, Poret, Prempain, Ques-

nel, Quétil, 'Richehonime ou Richomme, Robert,

Roger, Rose, Sam.son, Seigneurie, Sénécal. Thibout,

Torcapel, Vassal, Vautier, Vermée, Viger, Yeve-

lin.

E Suppl. 14n2. — GG 7. — (Registre'). — Moyen format.

114 feuillets.

1751 = 1716. — Baptêmes, mariages, inhuma-

tions. — Curés : de Brossard. Vicaire : I^e Dain.

— 1752 : 7 fév., bapt. de Guillaume-Bernard de

Cauvigny, fils de Guillaume, éc, s'' de « Venoist »,

ehev. de Saint-Louis, ancien capitaine de Dau-<

phin-Infanterie, et de Henriette de Jvloré, parr. :

François-Bernard de Cauvigny, sgr. et patron do

Clinchamps, marr. : Pétronille-Guillemette de Cau-

vigny, i-epréseutés par Toussaint Hébert et Anne

Féron ; 26 .sept., bapt. de Clotilde-Justine Noël,

fille de Jean Noël, custos. parr. : Auguste-Hya-

cir.the de Bros.sard, curé du lieu, mrrr. : noble
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dame Charlotte-Claude Hébert Bw Bois ; l-l mars,

inh. de Franyjuis-Bernard de Cauvigiiy, sjrr. et pa-

tron do Clinchanips, » dans le bans de M' de

Caiivigny Venols-t, situé dans la nef » ; 5 oet.,

inh. « de Philippe Le Pauniier, pauvre mandiar.

que l'on nous a dit estre de la paroisse de S'

Jean de Bayeux. » — 1753 : 17 juill., bapt. de

Marie^nne-Louise Le Débonnaire, née le 16, fille

de Pierre Le Débonnaire, avoeat en Parlement,

et de Slargruerite Le Trémar.'çois, parr. : LouLs-

Morin de Vomeray, de Varaville, marr. : Afarie-

^Vnne Riboult, épouse d'Eurry de Fontenay, de la

parr. du Buissoiv ; 24 oet., bapt. de Marie-Thé-

rèse-Louise Vassal, fille d'Etienne, parr. : Ko?

bert Denize, cavalier de la maréchaussée ; marr. :

Thérèse Robillard, « demeurante à î "Abbaye aux

Dames de Caen ». —> 1754 : 3 sept., mar. de Ni-

colas Duhommie avec Charlotte Simon, en présejice

de Françoise Mecflet, Heudey de Mecflet, ]\recflet

de La Ruette, Mecflet de La Rosière et Bavent ;

18 sept., bapt. de Henriette Boutens, fille de Pierre

Boutens, chirurgien, et de I\Iarie Jardin ; parr. :

Henry-Samuel de Neufville, sgr. et patron de Ba-

vent et Eschaufour, lieutenant-colonel de cavalerie,

major du Régiment Royal des Crav;ites, chev. de

Saint-Louis, marr. : Marguerite-Laurence Ma-

loiiin, épouse de Cauchard de La Houssaj'e, en

présence d'Anne-Jeanne Mecflet de La Ruette,

Elisabeth Mecflet de La Chapelle et de Jacqueline-

Charlotte Guion des Diguères ; 27 juin, inh.

« d'un pauvre mandian âgé de cinquante deux

ou trois ans, tombé malade dans notre paroisse,

.... qui parroist s'appeler François Fossard et

estre de la parroisse de S'* Colombe de Gravide,

suivant les certificats du sieur curé de La Cha-

pelle Fouquet ». — 1756 : 30 mars, bapt. de

Marie-Anne Vassal, fille d'Etienne, parr. : Jacques-

Auguste Boulongne, c^'' élu en l'élection de Caen ;

3 juin, bapt. de IMarie-Gabrielle Boutens, fille de

Pierre, chirurgien. — 1757 : 5 sept., lapt. d'Hya-

cinthe Boutens, fils du même, parr. : le curé de

Bavent, marr. : Marguerite-Laurence Maloiiin,

épouse de Cauchard de La Houssaye, bourg, de

Caen, led. enfant inh. le 11 septembre ; 8 fév.;

inh. de Gervais Bazire, bourgeois de Caen, dans la

nef, eu présence de Jacques-François Le Tréman-

çois et Guillaumle-Prançois Le Dru, prêtres. —
1759 : 12 oct., bapt. de Marthe-Charlotte Bieuron,

fille de Joseph, parr. : Charles-Jacques-Anne Le-

mière, officier de dragons, marr. : Marthe-Char-

lotte-Josèphe-Alexandrine Lemière, de la par. de

l'etiville. — 1760 : 10 juin, bapt. de Marie Bou-

tens, fille de Pierre : 22 janv., inh. de Jacques

Cauchard, bourgeois de Caen, « officier de la Coste »,

décédé le 20, âgé de 65 ans, « dans la chapelle de

la famille », par Lemarchand, curé d'Escoville,

en présence des curés de Petiville [Du MarestJ,

Amfréville [Foucques de La I\Ioissonnicre], de

Toutfréville [F.M. Millet], de Bures iDauvergne],

de M. l'abbé Le Trémançois, pr., et des vicaires de

Gonneville et d'Escoville. — Autres actes concer-

nant les familles : André, Anne, Audiieu, Auvray,

Baudet, Bazin, Bazire, Bertot, Beuron ou Bieuror.',

Boisard, Boutens, Brion, Brisse, Brunet, Cabouret,

Canchy, Castel, Cauvet, Chatel, Choyère, Chrétien.

Closmesnil, Colin, Courcy, Courtois, David, Dalle-

magne. De La Pye, Delaunay, Delalonde, Desacres,

Desbois, Dfescliamps, Deterville, Diethan, Do&seville.

Dubois, Dubos ou Dubosq, Duhomm«>, Dumont, Du-

pre}',Duval,Eudier,Fabulet, Feron, Foucaux, Fou-

quet, Friloux, Proment, Gady, Godet ou Godey, Gre-

nier. Grigelée,Guérard,Guesdon,'Guilbert,Guillemet-

te, Jeanne, Hadebique, Halbique, Haveron, Hébert,

Heudier, Heusey, Lallouette, Lamare, Lamy, Lan-

glois, Leblanc, Lebidois, Lebon, Lebret, Lecanu,

Lecarpentier, Lecourtois, Lefebvre, Leguidois, Le-

laurier, Leloup, Lemaître, Lemarehand, Lepeullier,

Lepont, Lerebourg, Lescuyer, Levêque, Jlallet, Mas-

sien, :\ranger, Mériotte, IMilon, ]Mosny, Noël, Othon,

Outardel, Palhestre, Picot, Picque ou Pique, Pil-

legrain. Police, Quennement, Quesnel, Quéty,

Ranlt, Renouf, Eichehomme, Rouelle, Sainte-Croix

ou de Sainte-Croix, Toison, Toreapel, L'rsin, Vassal,

Violette.

E Suppl. 1403. — GG 8. — (Registre).

113 feuillets.

Moyen format.

1761 = 1771. — Baptêmes, mariages, inhuma-

tions. — Curé : de Brossard -1- 7'"-'' 1761
;

pr.

de-sservants : Lanfranc-Charles Jardin, Lemar-

ehand, 1761 ; vicaires : Le Dain, 1761, Lanfranc-

Charles Jardin, 1762-1765, Philippine, 1765, L.-C.

Jardin, 1767 ;
pr. résidant : Cauver., 1762, 1763.

— 1761 : fol. 3 et 7 : note de visite, le 11 juin,

par l'évêque de Bayeux ; 19 oct., bapt., par « Je,

curé d'Ecoville [Lemarehar.d], nommé à la cure

de cette paroisse », de Henry-François de Neufville,

fils de (( Messire Henry-Samuel de Neufville, chev.,

sgr. d'Echaufour, sgr. et patron de cette paroisse,

ancien lieutenant-colonel du Régiment Royal des

Cravates, chev. de Saint-Louis, et de noble dame

Jeanue-Françoise Hue, veuve de messire Jean-

18
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François de Venoix, en son vivant .sgr et patron

d'Anctoville et seigneur suzerain d'Athis, proche

Caen » ; 21 déc., Henry de Neufville et « IMadame

son épouse, es qualités », parr. et marr.
;
12 sept.,

inh., dans le sanctuaire, d'Auguste-Hyacinthe de

Brossard, décédé le 11, âgé de 57 ans, par Thomas-

Antoine Laumonier, curé de Cagny et doyen de

Troarn, en présence des curés d'Eeoville, Robe-

homme, Amfréville, <c Le Bisson >>, Varaville et

autres ; signataires : Laumouier, c. de Cagny,

Le Dain, vie. de Bavent, Lemarchand. c. d'Eco-

ville. — 1762 : 24 mars, bapt. de « Casymir-Hly-

polite )),Boutens, fils de Pierre, parr. : Casimir-

François-C'ésar de Venoix, marr. : Hypolite de

Venoix. sa sœur, « qui ont déclarj ne seavoir

signer vu leur peu d'âgé » ; 2 avril, Henry de

Neufville et son épouse, parr. et niavr. de Henry-

François-» Fidel ^> Andrey, fils d'Henry ; 17 a-

vril, Daniel-Anne-Charles Lemière, chev., patron

de Petiville, et Îlarie-Joseph Deseamps, son é-

pouse, représentés par Louis Peullier et Susanue

Gacouin, parr. et marr. de Jeanne-Félicité Pin-

çon, fille de Jean-Louis ; témoin habituel : Jean

Noël, eustos ; 4 cet., ir.h. par le curé d'Hérou-

vilk-tte [Esnault], dans l'église, de « Pierre Débon-

naire .., bourg, de Caen, avocat, en présence des

eurés de Petiville [Du Marest], Touflfréville [Mil-

let], Robehomme [R. Posnel] : 13 nov., inh. par le

même, dans l'église, de Pieire Cauehard, ancien

curé de Manchouville, diocise do Rouen, décédé le

12 à Bavent, âgé de 74 ans, eu présence de Dau-

vergne. c. de Bures, .?t R. Pesnel, c. de Robe-

homme. — 1763 : 15 .iuill., bapl. de Jean-Henry de

Neufville. fils d'Heniy-Samuel de Neu,Eville, let

de Jeanne-Françoise Hue, parr. : Toussaint Hé-

bert, marr. : Jeanne Halbique. — 12 déc, inh.,

dans l'église, par M. [des] Marests, e. de Peti-

ville, de Henry-René Le Ccmninndeur, bourg, de

Caen. 1764 : 6 nov., mar. de Jean-Charte-^ Gadi

avec Jeanne de Caen, en présence de "SL le che-

valier de Tilly ; ô aoiît, inh. de Robert Pinçon,

chirurgien ; 5 sept., inh. de Casimir-Hyppolite

Boutens, fils de Pierre, chirurgien. — 1765 : 17

mars, bapt. de Casimir-Henri de XeufviUe, fils

d'Honry-Sanuiel et Jeanne-Frar.'çoise Hue, parr.:

Toussaint Hébert, marr. : Elisabeth Moisy, son

épouse ; 19 avril, inh. de Pierre Va.ssal, dans l'é-

glise, par Pesnel. c. de Robehomme : 21 août, inh.

dans le ch(enr de l'église, du côté de l'épître, de

Georges-François-Victor de Touehet, fils de Jean-

Louis et de Victoire-Marie Angot, décédé le 20,

âgé de 3 ansVi. — 1766 : 27 juill., bapt., par

Foucques des ]\Iarais, prêtre, » ancien chanoine

de Dol », de Jacques-Louis Hébert, fils de Jean,

parr. : ledit prêtre, marr. : M'arie-Catherii:«-Jac-

queline Le Débonnaire ; 27 nov., Guillaumle Fouc-

ques des Marais, curé du « Bisson », parr. et d'""

Catherine-Louise Le Débonnaire, marr. ; 23 juin,

inh., dans l'église, par Pesnel, curé de Robehomme,

de Guillaume-Denis- [Etienne] Le Courtois, an-

cien conseiller au Bailliage et Siège Présidial de

Caen, « décédé d'hier, dans cette paroi.sse en sa

maison du Mesnil de la Barre ». (Joint un juge-

ment ordonnar.t l'addition du prénom d'Etienne).

— 1767 : 30 juin, mar. par Delau, curé de Troarn,

de Charles Renouf avec Marie Grenier ; 6 nov.,

bapt. par Richard Pesnel. c. de Robehomime, par-

rain, de Michel Boutens, fils de Pierre Bouten-s,

chinirgien ; 22 déc, Henry-François de Neuville,

éc, parr. et deœ?'" Henriette-Hipolyte de Venoix,

sa saur, marr., « ont déclaré ne seavoir signer à

cause de leur jeune âge » ; 31 déc, inh., au milieu

de la nef, par Pesnel, de Léonord Canchard de La

Houssaaye, décédé le 29, âgé de 94 ans. — 1768 :

présent, et employé comme témoin aux inhuma-

tions : Charles Foucques des ]\Iarais ; 18 janv..

inh., au milieu de la nef, « proche ledit sieur son

mari », de Marguerite-Laurence ]\IaloUin. veuve

de Léonord Cauchard, âgée de 76 ans. par Lamy,

c d'Eeoville ; 22 janv., inh., dans la nef, proche

les fonts baptismaux, de Jean Féron. marchand

mercier. — 1769 : 24 juill., mar. de Jean-Guillau-

me-Aivtoine Le Provost, fils d'Antoine, et d'Anne

Girard, bourg, de Caen, avec Catherine-Louise Le

Eébonnaire, fille de feu Pierre-Denis Le Débon-

naire, avocat, et de noble dame Marie-Marguerite

Le Trémançois, en présence des .s"" Foucques des

Marais et Lempérière, prêtres, demeurant au

Buissor., de Charles-François Foucques, le Bré-

ville ; 22 fév., inh. d'Anne-Madeleine Le Cerf,

veuve de Guillaume-Deivis-Etienne Le Courtois,

cons. du Roi au Bailliage de Caen, dans la nef,

par Lamy, c. d'Eeoville, en présence de Pesnel,

c. de Robehomme ; 6 mar.s, inh. de Guillaume de

Cauvigny, chev. de Saint-Louis, décédé le 4, par

Pesnel, c de Robehomme. — 1770 : 15 mai. mar.

de Marin Jenui-ère, d'Anctoville, domestique de

M. de Bavent, avec Anue-Thérèse Deschamps, en

présence d'Henry-Samuel de Neufville, de dame

Jeanne-Françoise Hue de Lérondel, sor.' épouse, de

François-Gabriel de Séran. chev. de Saint-Louis,
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« cy-devant militaire au Régiment de Yi/arais »

(qui signe : eh" d'A'udrieu). — Extrait des reg.

de Croisilles, de 1767 .- famille Capitrel. — Autres

actes c'oncenvant les familles André, Andrieu, An-

gélique, Aiiger, Anne, Anvray. Harbe.v, Barbot,

Bardcl, lîarette. Bazire, Baudouin, Beunni ou Bi-

euron, Boisard, Bonpain, Houet, Boulais, Boni-

huit, Boutens, Bretonr.itre ou de la Bretounière,

Bruuet, Buuel, Canehy, t'auvin, Chaperon, Chré-

tien, Cingal, Colmiche, Daumesnil, De La Noë,

Dclauuay, Destigni, Déterville, Dethan, Dozeville,

Doublet, D,uh(mime, Duquesney, Dlival, B."tienne,

Eve, Féron, Fouque. Frigot, Frileux, Gady, Ga-

coin, Gitt'ard, Godard, Gosse, Grenier, Grigelée,

Gucrard, Guilbert, Guilmin, Halbique, Havron,

H,ébert, Hiee, Héron, Ileudié, Heute, Hubert, Jac-

queline, Jame, Jeanne, Jeannière, Lair, Lauiare,

Lamy, Langlois, Lebarbier, Leblanc, Leblond, Lebon,

Lebret, Lecarpentier, Lecourtois, Ledésert, Legrand,

Lemaistre, Lemarchaud, Lemaréchal. Lemoiue, Le-

more, Lepetit, Lepont, Lequier, Londe, Lucas, Mal-

let, Mariette, ilatieu, Mazeline, Mesuil, Jlilet, Mi-

Ion,JFontée, Mony, Morand, Noël, Onfroy, Othon,

Outardel, Ozerée, Picard, Piedplu, Pinçon ou Pin-

sou, Pilgrain, Prenpaiii', Prévost, Quesuel, Quétil,

Raux, Renovif, Richer, Richomnie, Robert, Rogère,

Rost. Rouelle, Sanson, Seigneurie, Sénécal, l^dié,

^"asr.ier, Vermée, Viget, Vincent, Violette.

E Suppl. 1404. — GG 9. — (Regi.strc). — Moyen format.

148 feuillets.

1771 = 1781. — Baptêmes, mariages, iuhumti-

tions. — Curés: Lemarchaud + d772; Jean-Oiar-

les-Nicolas de La Rue, 1772 ; vicaires : Jardin,

1772, Ambroise-Prançois-Xieolas Ribou, 1772-1776,

Pierre -Rolland, 1776-1780, Ar.thoine-Thomias de la

Fontaine, 1780. — 1771 : 26 juin, bapt. d'Henri-

Hippolyte Janière, fils de Marin, parr. : Henri-

François de Neuville, marr. . Henriette-llippolyte

Venoix d'Alnetoville ; 26 juin., bapt. de Louis-

François Pinson, tils de Louis, parr. : Charles-

François [Foucques] Desmarais, marr. : ^Marie-

Anue-Louise Le Débonnaire. — 1772 : 12 fév.,

mar. de Pierre Le Roy et de ]\Iarie-Jeanne Le

Frère, par Guillaume-François Piguard. pr. ;
1"

janv., [pour l" fév.], inh. de Jacques Le Jlar-

chand, curé de Bavent, âgé de 70 ans, dans le

Sanota Sanciorum, par Thomas Manchon, e. de

Saint-Germain de Varaville, eu présence de L. Bou-

try, eliap. de Varaville, Dauvergne, c. de Bures,

Fouqnes de La iloissonnière, c. d'Amfrcville, R.

Pesnel, c. de Robehomme, Jardin, vicaire, et Pi-

guard, prêtre ; 7 mai, Jean-Henri-Isabel Cour-

eelles, sous-diacre, témoin. — 1774 : 7 .juin, mar.

de Jacques Brun-et et de Marie-Jeanne Friloux,

en présence de Louis Foucques des Marais, prêtre,

prieur de Kéville, d'Henry-François de Neufville,

éc. ; 1 " .juin., bapt., par Louis Foucques Dcsma-

rets, de Louis-Marie-Emmauuel Richer, fils de Guil-

laumle, parr. : ledit prieur ; 2 .iuill., bapt. par

Jean-Henry-Isabel Courcelles, de Jean-Louis Bre-

tounière, tils de Jean-Louis ; l:i août, bapt. de

Jean-Louis de \'aumerey, fils de Gabriel .Alxirin de

\'aumerey, éc, et de Marie-Elisabeth Varia des

Hautes-Terres, de Bavent, parr. : J.-B. de Mallortie,

curé de Canteloup, niirr. : Louise florin Debon,

tante paternelle ; 21 août, bapt. d'Aimée-Julio

Housset, fille de Pierre-Bernnrdin-Victor Housset

de Catteville, trésorier de l'Extraordinaire des

guerres pour la généralité de Caen, et de Marie-

Aîmée-Julie Barbey, de Saint-Gilles de Caen, parr.:

Pierre-Jacques Housset, directeur général des Pos-

tes de Caen, grand 'père de l'enfant, représenté

par Pierre Le Canu, marr. : ilarguerite-Aimée

Housset, tante de l'enfant, représentée par Ca-

therine Le Melle. Plusieurs inh. par J.-H.-J. Cour-

celles; 4 août, inh. de Martin « Le Tan », en

présence de Pierre Blutel, Courcelles, prêtres; 27

oct., inh. de Marie-Catherine Montigny, dans la

nef, par André Esnault, c. d'Hérouvillette, en pré-

sence de R. Pesnel, c. de Piobehonime, Du Ma-

rest, c. de Petiville. — 1775 : 10 .juill., bapt. de

Henriette-Sophie Richer, fille de Guillaume, parr :

Henri-Charlemagne de Putteeotte, chev., sgr. de

Rèneville, mar. : Françoise-Auguste de Pierre-

pont, tous deux de Saint-Jean de Coeu
;

l" août, mar. de Charles Vivier, de Troarn,

avec Geneviève Guérard, })ar François-Rio-

bert Ygou, prieur de l'abbaye de Troarn ;

16 oct., bapt. de Marie-Marguerite-Thérèse

Hadebique, fille de François, parr. : André

Le Provost, pr., vie. de Démouville, oncle

maternel, marr. : Marie-Reiu'- Le Cavelier, veuve

de Jean Cauvet de Nerval, docteur agrégé aux

droits en l'Fniversité de Caen, bailli d 'Argentés

et de Saint-Gabriel, parr. : André Le Provost.

— 1776 : 11 ,janv., bapt. de J.-B. Auvray, tils de

Jean-Pierre, par Pierre Rolland, pr. ; 10 mlai,

inh. de Jean-Louis de Vaumerey, éc, âgé d'un an.

— 1777 : 18 nov., mar. de Gaillaume Halley]

avec Marie-Catherine Friloux, er.' présence de

Foucques Desmarais, prieur de Réville ; 17 janv..
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inh., « avec la permission de M. le Procureur du

Roy de la Maîtrise des Eaux et Forêts de Caen. .,

de Pierre Petit, fils de Pierre, lequel a été tué

le jour d'hier dans le bois de Bavent ». par Dau-

ver^e, c. de Bures. — 177S : 26 niar.s, bapt., de

Henri-François Le Marinier, fils de Jean, pair. :Hen-

ri-Samuel de Neufville, de Bavent, marr. : Françoi-

se-Auguste de Pierrepont, épouse de M. le com,te

de Rèneville. — 1779 : 19 janv., bapt. de Marie-

Anne-Catherine Anne, fille de Michel, par Gervais

Le Maître, vie. de Colleville ; 30 niar.s, bapt.

d 'Anne-Victoire Huet, fille de Joseph, par J.-B.

Huet, chapelain de la D.élivrande; 19 juill., niar.

de Laurent Aearin, de Noyers, avec Marie-Margue-

rite Gervais, en présence de Henri-Samuel de Neuf-

ville Bavent, de Jeanne-Fraueoise Hue de Bavent,

de Jeanne de Goupillières-Bénouville, de Jean-

Henri de Neufville, de Casimir de Neufville.

—

1780 : 25 juill., mar. de Pierre-Jean-Françoi.5

Mouillard, de Saint-Oueu de Caen, et de Marie-

Anne-Louise Le Débonnaire, fille de feii Pien-e-

Denis, avocat pu Parlement de Normandie, et de

Marguerite Le Trémançois, de Bavent, en présence

de Jean-Guillaumie Le Provôt, avocat en Pai'le-

mient, de Catherine-Louise Le Débonnaire, de

IMarie-Catherine-Jacqueline Le Débonnaire ; 12

sept., bapt., par Thomas Varin, chapelain fondé

à Saint-Jean de Caen, de ]\Iarie-Jeanr.e-Monique-

Pélicit^ Le Guidois, fille de Jean-Pierre ; 13 nov,

bapt., par (Charles-Jacques-Amédée Biisnel, prç-<

tre, de Marie Bunel, fille de Charles ;
1" sept.,

inh. de ilarie La Forge, femme de N. La Pie,

par Jacques-Jean-Philippe Pinçon, prêtre ; 19

oet., inli. de Jean-Charles Eve, par Jean-François

Hébert, prêtre, de la par. de Vaiieelles de Caen.

— Autres actes concernant les familles : Aearin

Anne, Auvray, Balout, Basière, Baudot, Bar. Ba-

zire, Bérot. Bieuron, Bloche, Bonnefoy, Boulard,

Boutens, Brière, Brioii. Cailloux, Cingal, Chemin,

Cliquet, Conehy, Corbel, Cudeforment, Crétien ou

Chrétien, De La Pie, Delaunay, Denis. Desacres,

Desfrênes, Destiarny, Donblel, Doucet, Duhommi^.

Dumont, Dupont, Duvergor, Fouque, p'ouquet,

Pleuiy,Frémont, Friloux, Gaudien, Ga.scoin, Geof-

froy, Godet, Gosse, Grard, Grenier, Grigelée, lial-

bique, Halley, Hébert, Herny, Héron, IIe\ite, Hu-

bert, Huet, J'ames, Jeanne, Jenière, Jumel. La-

bretonnière, Lair, Lamare, Lamy, Jjanglois, La-

vis.se, Lavolé, Lebarbier, Lebaroii, Lebatard, Le-

blanc, Lebloud, Lecanu. Lecarpentier, Lecœur, Le-

courtois, Ledésert, Lefrère, Legras, Lejeune, Le-

nia'itre, Lemaréchal, Lemarigné, Lemoine, Lemo-
nier, Leneveu, Lepeigné, Leprévost ou Prévost,

Lepeulier, Le Roy, Letan, Letanneur, Londe,

Mallet, ÎMare, Marie, Merescot, Maubant.Mazeline,

Alélior.', Morel, Montigny, M'ony, Nicole, Noël,

Onfroy, Oserée, Osmont, Othon, Picard, Pilgrain,

Pinson, Piquois, Putot, Quesnel, Quéty, Rault,

Renonf, Richer, Robert, Roger, Ruelle, S'* Croix,

Sénécal, Tardif, Tonard, Torcapel, Udié ou Hndié,

Vasnier, Vassal, Violette, Vivien, Vivier, Voisin.

E Suppl. 1405. — GG 10. — (Registre).

190 feuillets.

Moyen format.

1781 = 1793. — Baptêmes, mariages, inhuma-

tions. — Curés: de la Rue; curé constitutionnel:

François Carra, juin 1791 -f décembre 1792. Vi-

caires : Pierre-Thomas Lebeuf , 1781 ; Charles-Fran-

çois-Marie Fouques ,1782 à juin 1791. — Fol. 1

à 9 : tables alphabétiques : uais.sances et décès,

1781 à 1793. Pas de table des mariages. — FoL
21 : note de visite par : Daudibert, archid., vie.

gén., le 12 octobre 1781. — 1782 : 17 janv., bapt.

de Claire-Marie Huet, fille de Jo.seph, par J.-B.

Huet, chapelain de N.-D. de la Délivrande, oncle

de l'enfant : 9 avril, niar. de Jean Le Provost,

de Colleville, avec Bai-be-Elisabeth Boisard, par

Jean Lempérière, curé de Véret [et vie. d'Amfré-

ville], en présence de : Delau, e. de Troarn, de îlan-

elion, c. de Varaville ;
1" juin, bapt. de J\larie-

Françoise Grenier, fille de Jean-Pierre, marr. r

Anne-Catherine-Louise-Françoise Goiijon-Esnault,

parr. : François Esnault, doyen des avocats du
Bailliage de Caen et procureur fiscal de la haute

justice du marquisat de Bellemare ; 27 août, mar.

d'Aiitoine Féron avec M;uJe-Jac(iuelir>e Havron,

en présence de ]\I. de Neufville Bavent, (c seigneur

et patron de celte jiardisse, seigneur suzerain de

Petiville et autres lieux, lieutenant au Régiment

de Bourbon » ; 25 sept., bapt. de Cliarles-llenri-

Arniand Delainiaj', fils de J.-J., par Joseph Le-

moine, vie. d'Ecoville ; 10 oet., mar. de Jear.-

Louis Huet, de Saint-Pierre de Caen, avec .Alarie-

Madeleine-Armande Vasnier, de Ti-oarn. m jiré-

senco de M. de Ncufville-Bavent : 18 nov., bapt. de

Marie-Madeleine-Thérèse Outarclelle. par André
Esnaull. curé d'Hérouvilletle, et parr. de l'en-

fant ; 9 a\ril. inli. de Henri-Samuel de Nenfville-

Havent, âgé de IG ans, par André Esnaidt, en pré-

sence des curés (1(> Troarn
f
Delau], Varaville

[Manchon], Petiville | Du Marest], Eeoville [La-

my], et de MM. Montaigu, le eh''' de Nollent, le-
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ch" de Rèneville ; 29 mai, iiili. de ilarguerite Lau-

gois, par Louis Boutry. ciiapelain de Varaville,

en présence de Basset, vicaii-e de Petiville ; J" juin,

inh. de Jeanne-Françoi.se Iliie, veuve de Henry-

Samuel de Neufville-Bavent, par André Esnault,

c. d'Hérouvillette, en présenee de Basset, vie. de

Petiville : 26 oct., inh. de Jean-Frar.çois de la Rue,

bourg, de Caen, âgé de 85 ans, par Jouenne, des-

servant de Robehomme, en présence de Du Marest,

c. de Petiville ; 11 déc. 178:^ inh. de Pierre Bou-

tens. chirurgien. — 1785 : 11 .janv., niar. de Pierre

(rrigelée avec Jlarie-Anne 13esbois, « après qu'il

nous a été présenté un acte de .M. Saffray de \'i-

mond, chef des cannoi:niei-s gardes côtes, de la

division de Uives, en date du 1" de janvier dud.

an, par lequel il permet au futur, canonier sous

son commandement, de se marier toute fois et

quantes, . . . . )) ; 27 août, niar. de Nicolas Tardif

avec Françoi.se Moni, par Jacques Binet, e. de

Brucourt; 11 janv., inh. de Marie-Catherine-Jae-

queline Le Djébonnaire. 42 ans, par Manchon, c.

de Varaville, en présence de Boutry, chap. de Vara-

ville. Le Terrier, vie. de Bréville, Outardel, sous-

fliaere. — 1786 : 25 mars, bapt. de Marie-Jeanne-

Julie Grenier, fille de Martin Denis, marr. : IMarie-

Aune-Julie Barbey, épouse de Pierre-Bemardin-

Victor Housset de Catteville, cons" du Roi et son

secrétaire, seigneur-châtelain de Merville, Beneau-

ville. Bavent et autres lieux, trésorier des guerres

à Caen, parr. : J.-B. -François Bidard de Grand-

champ, ancien gendarme de la Garde du Roi. —
1787 : 25 janv., mar. de Pierre Baudet avec ilarthe-

Charlotte Beuron, eu pré.sence de noble d'"" Lemière,

de d"'' Guilain, etc. ; 22 mai. mar. de François

Cauvet, avec Susaime Duval. par Lefortier. ie.

d'Allemagne, en présence de c nobles personnes,

messieurs, dames et demoiselles de Malherbe » ; si-

gnatures: M.A'.F. de Malherbe, Fribois de Malherbe,

le chevalier de Malherbe, de Malherbe. — 1788 :

8 janv., bapt. de Julie-AdélaVde-Sophie Grenier,

fille de Jean-Pierre, marr. : Marie-^Iarguerite-Ju-

lie Fribnis de ^Malherbe, pair. : Charles-Eléazar

de Malherbe, de la par. de Bavent ; 15. bapt.

« d'une fille née d'hier de René Bazire. qui nous

a dit être légitimement avec Jacqueline-Françoise

^lalagré. mère dudit enfant » ; 30, mariage desd.

Bazire et Malagré et légitimation de l'enfant bap-

tisé le 15; 20 avril, déclaration de gi-ossesse faite

par Marg\ierite IMontée, au curé de Bavent.

en présenee de son vicaire et d'André Outardel.

prêtre ;
!" juin, bapt. de l'enfant de la décla-

rante, par Gabriel-André-Guillaume Outardel, pr.,

nommé Isidore-Emmanuel ; 18 déc. bapt. d'An-

dré Outardel. fils de François-Ar.dré, par Outar-

del, oncle de l'enfant et son parrain ; autres actes

par led. Outardel ou en .sa présence. — 1789 : 20

mars, bapt. de \'ictoire-Joséphine-Marguerite Tar-

dif, fille de François, parr. : Pierre Boutens, chi-

rurgien ; 6 avril, bapt. de Nicolas-Auguste-JIathu-

rin Follière, fils de Pierre-André, de Robehomme.

présenté par la sage-femme de Robehomme, « à cau-

se de la maladie de M. le curé », par François-Jac-

ques Delauney, pr., de Saint-Jean de Caeii' ; 22

aoiit, François-Jacques Grenier, acolyte, parr. —
1790 : l'i avril, bapt. de François-Olivier-Valen-

tiii Baudet, fils de François, par Gabriel-Audré-

Guillaume Outardel, chapelain de Troarn ; autres

actes par le même ; 28 août. mar. de François

ililou et Henriette Boutens, en présence de '< Heiiri-

François de Neufville, ey devant seigneur et pa-

tron de Bavent, ancien capitaine au Régiment de

Bourbon Infanterie » ; 9 nov., bapt. de Marie-Anne,

et de Marie-Henriette, filles jumelles de Jear.-Louis

Saulet, marr. de la seconde : Marie-Henriette-

Aimée-Charlotte de Cauvigny. représentée par Ma-

rie-Anne ^luteley. parr. : (( Messire Alexandre-Al-

fred Le Picard de Pormigny, ci devant seigneur

de Formigny », représenté par Jacques Saulet ;

5 fév.. inh. de Guillaume Outardel, 66 ans. par

ilichel-François Roger, c. de Bures, en présence

des curés de Robehomme [Pelcerf], Amfréville

[Antoine]. Varaville [Manchon], et des xàc. d'Am-

fréville [Leprieur], Petiville [Pépin], de L. Bou-

try ,ehap de Varaville, J. Milon, diacre. F. Gre-

nier, diacre. — 1791 : 26 janv, bapt. de J.-J.-Pé-

lix-Arsène Le Cœur, fils de Charles-Nicolas-Joseph,

marr. : Eulalie Le Cavelier des Etangs, « femime

Dupont », parr. : Jacques Dupont : 16 mars, bapt.

de François-Guillaume Corbet, marr. : d"" ^Marie-

Françoise de Bernières. parr. : Guillaun.e Robert.

(< citoyen »; 24 avril, bapt. d'Edouard Boutens,

fils de :Michel-Pierre-Riehard, chirurgien, parr. :

Thomas Mar.chon, c. de Varaville ;
marr. : Aimée

Housset. Dernier acte de M" Dielarue et M' Fou-

ques : 7 juin 1791. 1" acte de François Cara, c.

constitutionnel : 17 juin ; 28 août, bapt. de Tho-

mas-Auguste Noël, fils de François, par Martin,

c. de Bures ; 5 nov., bapt. d 'Henriette-Eugénie

Douetiî, fille de Michel, par Ch.-Hy. Jardin, c. dï

Gonneville-sur-:\Ierville ;
23 nov., mar. par F. Cara,

de François-Robert Pinçon, fils de Jean-Louis Pin-

çon, chirurgien, avec Marie-Anne Boutens, fille
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de feu Pierre-François, eu présence de Pierre-Mi-

ehel-Riehard « Boutin », chirurgien, frèi-e de l'é-

pouse, Louis Leneveu, custos ; 29 déc, bapt. de

Jean-Frau'çois Morel, fils de J.-B., par ThoSmas

Manchon, c. de Vara\'ille ; 18 fév., inh. de Marie

Jamot, veuve Le Cœur, par Boutry, chap. de Vara-

ville, en présence d'Adam, c.
d 'Amfréville, I\ranchon,

e. de Varaville et Outardel, chap. de Troarn. —
1792 : 5 juin, niar. de Charles Fouchaut av?e INIar-

guerite Baudoin, en présence de H. -F. de NeutVille,

maire ; 9 oet., « l'an premier de la République

française », mar. de Josepli Poupine], d'Hérouville,

avec Marie-Anne-Cécile Frémont; « le 20 novem-

bre, il nous a été apporté au lieu ordinaire des

séances de la eommiuie, un« fille....», nonrm'ée

Henriette-Félicité, fille de Jean-Thomas Bisson
;

signature : H.-F. Neufville, ofif" public; 20 déc,

déclaration du décès du c*" François Cara,

curé de la paroisse, arrivé le même .jour, reçue

par H.-F. Neufville, otï'"'' publie. — Autres actes

concernant les familles : Acarin, André, Anne,

Aubert, Auvray, Balet, Baloux, Bar, Baudet, Bau-

douin, Bazire, Bazière, Berte, Bertot, Bondis, Bou-

land, Bourdon, Boutens, Brione, Brunet, Bunel,

Cahagne, Cauvet, Cauvin, Chrétien, Corbet, Dal-

lemagne, Decaen, Defrance, Deschamps, Diacre,

Doucet, Dubosq, Dumontier, Duprai, Féron, Fou-

cault, Foucque, Fouqtfet, Frémont, Friloux, Gas-

coin, GilTard, Godard, Gosse, Grenier, Grigelféei,

Guérard, Guidois, Halay, Halbique, Heudier,

Houan, Huet. Jacqueline, Jenuière, Joanne, Joenne,

Labbé, Labretonnière, Lamare, Lapie, Lebailly,

Lebatard, Leblanc, Leblond, - Lebret, Lebreton,

Lecarpentier, Lecanu, Lecerf, Leehevalier, Lecœur,

Lecourtois, Ledésert, Lefrançois, Lefrère, Legrain,

Legrar»d, Legras, Leguidois, Leœaître, Lemarehand,

Lemarinicr, Lemassnn, Lemore, Lepee, Lepileur,

Lepost, Leprovût. Jjcroiiceur, Lesage, Letauncnr,

Londe. Mallet. Marais, Marie, ^Icley, Mesaize. Mi-

lon, Montée, Montigny, Mony, Morel, Morin, ]Mouil-

lard, N(^ël, Othon, Outardel, Ozerée, Panier, Pay-

san, Penclion, l'épjii, l'icot, Piqnonier. l'oittevin,

Provot, l'utot, Quesnel, Quéty, Rault, Kicher, Ri-

oult, Robert, Roger, Royer, Saulet, Sénécal, Tardif.

Thibout, Tillard, Trousse), Vassal, Verméo, Vivran,

Voisin, Vrard.

BRÉVILLE

E Suppl. Unfi. — oc, 1. iUcRislrc). — Mi>yt'n fnrnial.

1,S5 ffuillcts.

1692=1746. — '< Reffistre des baptêmes, maria-

ges et sépultures de la paroisse de Bréville, faict

par ,m(oy aubsigné, pbre dudict lieu, cionimenfcé

au l"""" .janvier 1692. De La Rivière. » — Led. de

La Rivière, Olivier Poissy, curés. — 1694 : 2 juin,

inh. de d"* de la Planche. — 1697 : 10 sept., bapt.

de jMarie-Rogère, marr. -. Marguerite de Menncville,

parr. : Jacques-François Viger. — 1699 : 8 mars,

bapt. de Louise-JPrançoise Fouques, marr. : Louise

Il Daumesny », parr. : François de Ver.-oix, sgr.

d 'Amfréville ; 28 avril, bapt. de Guillemette-Pé-

tronille Bazire, marr. : Pétronille-Geneviève de

Touchet, paiT. : Guillaume de Safîray, chevalier

de Vimont. — 1702 : 12 mars, inh. de Gabriel

Fouque, s'' Desmarets ; « ce 15 de mars 1702,

]Margueritte Baudet, femime de Robert Lebret, ab-

sent, a déclaré et signé être grosse des œuvres de

Jean IMorel le jeune, dit Brêquet » ; 31 mars,

bapt. d "une fille de lad. Baudet, des œuvres de Jeau

More!. — 1704: : 2 sept., bapt. d'un fils de Mar-

guerite Baudet, des œuvres dud. ^lorel. — 1707,

16 mars, bapt. de Jeanne-Marguerite Pôtel, marr. :

Anne-Marie-Marguerite Eury, parr. : Jean-Fran-

çois de La Londe Le Bas. — 1707 : 21 aofit,

bapt. de Jacques-Alexis Haehet, parr. : Alexis de

Touchet, seigneur de Beneau\'ille, marr. : Gilone-

Louise II Daumesny » ; 26 nov., mar. de Pierre

Du Bois, éc, fils de Jacques, sgr de Launey, et

de Madeleine de Bonenfant du iléry, avec Gi-

lonne-Louise « Daumesny », fille de Pierre, et

d'Anne du Sélier, de Bréville. — 1708 : 10 juin,

mar. de ^Mathieu Marot, de Saint-Pierre de Caen,

et de Marguerite Vallée. — 1709 : 20 sept., inh.

de dame Le ^Marchand, veuve du s"' ilenneville.

— 1712 : 18 juin., bapt. de Pierre, fils de Jac-

ques Le Trémançnis, éc, et de Marie Vautier. —
1713 : 24 sept., bapt. de Louis-François, fils des

inêines : parr. : Lonis-François Le Cordier. mar-

quis de Varaville. marr. : Ar.iie Le Cordier du

Troneq. — 1719 : 13 fév., bapt. de Jacques-Fran-

çois, fils desd. Le Trémançois et Vautier (le futur

curé), parr. : n. h. Françxiis Euri. — 1724 :
19

nov., bapt. de IMarie-Aïuie-Marguerite Potel, marr.:

Marie-Anne Du Quesné, veuve de Le Trém-ançois,

j'.e. — 1727 : IG juin, bapt. de François-René-Aimé,

fils desd. Le Trémançois et \'autier, parr. : Jae-

ques-François-Daniel de -Marlragiiy, marr.: Renée-

Françoise Le Cordier. — 1729 : 16 déc, inh. de

Jean de La Rivière, curé, âgé de 77 ans, décédé

la veille, par Bénard, curé de Banneville, doyen

de Troarn. — 1732 : 16 avril, inli. de Marguerite

Dûment, femme de Simon Le Frère, par Fran-
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çois Laigiiel de La Loiule, chapelain de Duuville.

— 1737 : 11 sept., bapt. d'Auiie-Fiauçoise, iille

de .Jeau-Frauçois-Thomas-Timoléoii Viger, liour-

geois tle Caen, et de Marie-Ahiiie-Fraiieoise de Les-

sard, niarr. : Marie-Fraiiçoise-Gabrielle Foucques,

femme de Doruey, avocat de la Cour des Comptes

de Normandie, parr. : Gilles de La Rue, acolyte

du diocèse de Baveux. — 1739 : 1" oet, décès de

Pétrouille-Geneviève de Touehet, épouse de M. de

Cauvigny. — 174U : 7 mai, iiih. de Nicolas Rous-

sel, huissier pour le sel, bourgeois de Vaucelles

de Caen. — 1741 : 25 juin, bapt. de Slarie-Anne

Rogère, marr. : Marie-Anne Le Cordier de Vara-

ville, parr. : Pierre Mollet, chapelain de Saint-

Jean FEvangéli.ste de Varaville. — 1741 : 2 sept.,

mar. de Pierre Le D.ébonnaire, avocat au Parle-

ment de Normandie, demeurant à Caen, fîls de feu

Denis, marchand bovirgeois de Caen, et de Made-

leine Viel de La Grand 'Rue, avec Marie-Margue-

rite Le Trémançois, fille de Jacques, éc, et de

.Marie Vautier, de Bréville. — 1743 : 20 janv.,

iuh. de Jacques Le Trémançois, éc, 57 ans. — 23

janv., déclaration de grossesse en présence de Ro-

bert Pinson, chirurgien, de Bavent ; 26 mars, bapt.

de Pierre-Guillaume Léger, parr. : Pierre-Jacques-

Mathieu d'T^rville (Moisson), marr. : Geneviève-

Pétronille-Guillemette de Cauvigny. — 1744 : 8

juin, marr. : Catherine Morin de Varaville ; 29

juin, parr. : Dominique Eury, éc, s'' de Fonteney.

— 1746 ; 10 août, inh. de Thomas-Guillaume-Jean-

Joacliim Foucques-Diimesni, fils de Thomas Fou-

ques, sieur Dumesni, bourgeois de Caen, et de feu

Marie-Anne Collet, de Beauiour, 17 ans. — Autres

actes concernant les familles : Amey, Audrien,

Anne, Auber, Bart, Baudet, Bazire, Bourdon, Ca-

bourg, Canu, Coquet, Dfeîlamare, Deslandes, Du-

mont, Durosel, Foucault, Foucques, Françoise,

dit Brécourt ou Brécour, Gascoin, Hachet, Lan-

glois. Le Bastard, Le Débonnaire, Le Frère, Lé-

ger, Le Haguais, Le Moine, Lequesne, Liévelatte,

Londe, Marquet, Mombré, Morand, ilorel, Onfroy,

Othor», Quidot, Robert, Rogère, Tibout ou Tlii-

bout, Torcapel, Trolong, Vallée, Viger, Vincent,

etc.

E Suppl. 1407. GG 2. — (Registre).

170 feuillets.

Moven format.

1747=! 792. — Baptêmes et mariages. — Curés :

Olivier, Poissy, Le Trémançois, Dalibert, Dallema-

gne, desservant en 1792. — 1747 : 15 déc, bapt. de

Bernard-H'ector-Mauriee-Gabriel Outardel, parr. :

Bernard-Hector de Cauvigny de HoutoiivilUel's,

seigr.eur de Saint-Germain-le-Vasson, marr. ; Jeaii-

ue-GabïielleLe,miasurier DesplaineiSd 'Urville, épouse

de JI. Jacques-Pierre Moisson d"Ui"ville. —1750 :

17 juin, bai^t. de Marie-Louise Lequesne par Louis

Fouque des Marais, chanoine de la cathédrale de

Dol. — 1751 : 23 nov., mar. de Nicolas Louet, de

Saint-Quentin, diocèse d'Avranehes, employé pour

le sel, premièrement à Ranville, et depuis six se-

maines à Saint-Aubin d'Arquenay, avec Renée Le

Marchand, demeurant à Bréville comme fille de

chamln-e chez M. de Venoix d'Amfréville, sgr et

patron de Bréville. — 1752, 7 janv. bapt. de Jean-

Fraiiçoisj fils ix la veille de Jean de VeiiOiS^

chev., sgr. d'Amfréville, Bréville et autres lieux,

et de Marie-Anne Le Normand de Victot, pan-. :

Gabriel de Jors de Fribois, cliev., bai'on de T'réboëujfj

[en correction de: François de Lys, chanoine hono-

raire de Lisieux, grand oncle de la mère], représenté

par Jean de Venoix, chev., sgr. d'iVmfréville, marr. :

Marie-Anne Nicolas de Victot (corrections suivant

sentence de 1761). — 1752 : 11 avril, mar. de

François Le Vaillant, sgr et patron de Cauville,

fils de feu Henri, éc, et de Marie Le Proux, avec

Louise-ilarie-Madeleine Grimoult, fille de Louis

de Grimoult, éc, sgr. de Moyen et de feu Jeanne-

Marie-Madeleine Le Petit ; 4 sept., bapt .de Paul-

Félix Le Quesne, marr. : Marie-Anne-Félicité Le

Normand de Victot, épouse de Jean de Venoix,

seigneur d'Amfréville et Bréville, parr. : Pierre-

Paul Le Marchand, sgr de Luc, de La Eiélivrande

erj partie et autres lieux, capitaine d'infanterie.

— 1760 : 25 nov., mar. d'Henri-Samuel de Neuf-

ville, chev., sgr. d'Echaufour, sgr. et patron de

Bavent, ancier.^' lieutenant-colonel du régiment royal

des Cravates, fils de défuntes Henri et Thérèse Col-

let, de Bavent, avec Jeanne-Françoise Hue de Lhé-

rondelle, fille de J.-B., chev., sgr. de Saint-Martin

de Fontenay, du Bosq, FoUetot, etc, et de Fran-

çoise de Fre.snel, lad. Jeanne veuve de Jean-Fran-

çois de Venoix, chev., sgr. d'Auctoville, suzerain

d'Athis et autres lieux. Présents: J.-F. Hue de Lé-

rriulel (père) et sa femme qui a signé : Fremel

de Navarre, Devenoix, d'Amfréville (patron de

Bi-éville) et madame de Venoix qui signe Le Nor-

mand d'Amfréville, La Cauvinière, chanoine de Li-

sieux, le chevalier de Bi'ossard, le chevalier d'Anc-

tovUle, de Chaumontel. —' 1761 : 30 avril, bapt.

d 'Eutrope, fils de Louis-André-Hubert de Chaumon-

tel, éc, ancien gendarme ordinaire dxi Roi, et de

Marie-Anne-Catherine-Jeanne Foucques. — 1762 :
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28 janv., bapt. de Gabrielle-Angélique, fille de Jac-

ques-François Varin, notaire à Varaville ; 17 juiiv,

hapt. de :\Iarie-Anne-Françoise, fille de François-

Henri Foueques, s'' de La Contrie, et Marie-Cathe-

rine-Suzanne Foueques; 21 juill., bapt. de Victor

de Chaumontel, fils des époux de Chaumontel-Foue-

ques, ei-dessus. — 1766 : 7 juill., bapt. d'Allyre

de Chaumontel, fils des précédents. — 1769 :
25

janv., bapt. d'Agnès de Chaumontel, fille des pré-

cédents,, parr. : J.-B. Le Lorier. — 1772 : 25 août,

bapt. de Pierre-Joseph, fils de Pierre Patey, maî-

tre d'école. — 1776 : 7 août, parr. : Robert Aî-

leaume, notaire de Varaville. — 1780 : 21 sept.,

bapt. de Louis-Marie, fils de Charles-François Fouc-

([ues-D^smarais et de Marie-A'nne-Françoise Le

Cocq, parr. : Louis Foucques-Desmarais, prieur de

Réville. — 1784 : 2 sept., mar. de Pierre Le Creps,

avocat, et Marie-Anne Le Harivel. — 1786, 20

mars, 26 avril, et 1788, 9 juill., baptêmes

par Pierre-Paul-Louis André, précepteur de M. de

Venoix, fils du marquis d'Amfréville. —
'

1789 :

23 fév., l)apt. par Le Bret, chapelain et directeur

des dames de l'Union chrétienne de Caen.

E Suppl. U08. GG 3. — (Registre). — Moyen format,

feuillets.

1747=1792. — Sépidtures. — 1750 : 25 août,

Marie Vautier, veuve de Jacques Le Trémançois,

éc. — 1753 : 29 sept., Pierre Vincent, décédé à

la ferme des Carmes au Mesnil de La Barre. —
1761 : 29 mai, Olivier Poissy, ancien' pure de

Bréville, 70 ans ; 2 juill., Marie-Anne-Franç.oise

de Lessard, épouse de Viger, lieutenant général

de l'Amirauté de Caen ; 26 oef., Charles Foueques,

8=^ de La Contrie. — 1762 : 2:3 oct., Charles

Foueques, s'' Desmarais. — 1780 : 29 oct,, inh.

de Marie-Victoire, fille de Thomas-Charles Vigér,

officier bleu de la marine du Roi, capitaine de

bâtiments de commerce au département de Caen,

et de Marie-Victoire Le Chartier de La Jugan-

niere. — 1785 : 23 fév., Jacques-François Le Tré-

mançois, curé pendant 25 ans, âgé de 66 ans ;

19 oct., Louis Foucques-Desmarais, ancien chanoine

de la Cathédrale de Dol, ancien prieur de Saint-

Biaise de Révillc, inh. par Louis P.outry, chape-

lain de Saint-Jean l'Evangéliste de Varaville. —
1787 : 13 déc, Marie-An^ne-Françoise Le Cocq,

épouse de Charles-François Foncques^Des^naraife,

— 1792 : 8 juin, Charles-Pierre Rcnauld, jour-

jialier, tué d'un coup de feu, et « ouvert » par

Halbic, chirurgien juré, procès-verbal dressé par

Binard, juge de paix du canton de Ranville ;

1-4 oct., un mendiant inconnu, décédé dans l'iu-

firmerie de la maison: de Bréville, la visite ayant

été légalement faite par le s'" Binard, juge de

paix du canton, et sur lequel il n'a été trouvé

aucunes marques de chrétien catholique. —
Acte.^ concernant les familles : Amey, Andrieu,

Anne, Aubey, Bachelet, Bar ou Bart, Barbot, Bau-

det, Bazière (correctement : Bazire)', Bérot, Bonpain,

Boulard, Bourdon, Cabourg, Cauvet, Chrétien, Co-

quet, Cudeville, de La Cour, Delahogue, de Lamare

(Delamare ou Lamare), Delaunay, Douillet, Doze-

ville, D^honim»?, Duniont, Durosel, Duval, Edeline,

Escot, Fanet, Féron, Feuillet, Flavigny, Foucault,

Foueques, Françoise, Frémont, Gascoin, Gibert, Go-

defroy, Gosselin, Groscol, Guesdon, Guilbn-t, Ha-

chet, Halais, Hareng, Hàrivel, Housset, Hiiet, Je-

henue, Lami ou Lamy, Laugeois, Le Barbier, Le

Bâtard, Le Bon, Le Cerf, Le Cocq, Le Corr.u, Le

Courtois, Le Duc, Le Febvre, Le Frère, Legue-

tier. Le Lorier, Le illanissier. Le Masson, Le I\Ioine,

Le Neveu, Le Post, Lequesue ou Quesne, Leroux, Le

Roy, Le Tellier, Le Valois, Le Vée ou Levée, Le

Vieux, Lucas, Madeline, Marie, Marquet, Martine,

Ménard, ^Mériotte, Mignot, Milet, :Morand, Morel,

Morice, Othon, Outardel, Pagny, Patey, Picard,

Pilon, Picot, Potel ou Postel, Potdevin, Regardenbas,

Regnault ou Renault, Richomme, Robert, Roger,

Rogère, Tardif, Thibout, Torcapel, Touzet, Trolong,

Varin, Vautier, Viger, Villery, Vincent, etc.

BURES

E. Suppl. 1409. — DD 1. — (2 cahiers ). — 6 et 6 feuillets,

1 pièce jointe.

1782=1783. — I. — 24 sept. 1782. — « Compte

général et définitif de toutes les bannies des

marais communs aux paroisses de Trouarn,

Bures, Basneville et S' Samson depuis 1761 et

inclusivemient jusque à celles qui ont fini à Noël

1781, pour le sieur Sageon de Landolière, de Bas-

neville ». Bannies de : « Lisle de Collombelle »;

« Les Courbes » ; « Les Contre-Cœurs » ; « L'isle

aux porcs » ; « L'herbage Saint-Jean ». Recettes :

total : 16.551 l.t. Dépenses : total, 15.950 l.t. 17 s.

Procès contre : Boullon-.Morange, L'Hirondel,

MM. de Polignac et d'A.spect, les religieux' de

Troarn, pour le curage des rivières. Impositions

pour la rivière de Divette, vingtièmes de 17S0 et

1781. Réparations de clôtures. Va,cations des dé-

putés, poursuite de procès. Excédent définitif,
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après rectification: ôTO 1. t. 3 s., (( laquelle somme

a été divisée en quatre parties égales, ee qui fait

pour la part de elia(iue paroisse, la somaie de 142

l.t. 10 s. y d. [après reetiticationj n ; remise à

chaque député : Belœuil, pour la paroisse de Bures,

Lechevalier, pour celle de Troarn, Duhamel, pour

celle de Basseneville, Giflfard, pour celle de Saiut-

Samson. « Tous les actes et quittances concernant

les dépenses demeurant uuUes ayant été comptées

en dépences par le présent, fors et excepté celles

de Dom Carlos |MulleyJ, dont les dits sieurs dé-

putés se réservent à compter avec luy, si le cas y

échoit ». Les députés conviennent que, si les ban-

nies sont nécessaires, « ils les pourront faire faire

tous ensemble ou séparément, aux conditions ex-

presses de faire insérer dans le cahier des bannies

à faire que les adjudicataires seront tenus de pa-

yer le prix de leurs adjudications par portions

égalles aux sieurs députtés des dittes quatre pa-

roisses, les deniei-s royaux pris en privilège, s "il

en' existe alors, faute de quoy les dittes bannies

demeureront nulles et n'auront aucun eft'et, à quoy

lesdits sieurs députés ont respectivement obligé

chacune de leurs paroisses, et sans que le présent

compte puisse en aucune façon préjudieier les

sieurs députés pour ce qui a rapport aux intliérests

des quatre paroisses, et que leurs dires et raisons

employés dans le procès-verbal dressé précédem-

ment devant iL Paulmier, subdélégué de Mgr in-
tendant de Caen, au sujet de leurs marais communs

et de celuy du Lesqueret, dont la propriété est entre

eux contestée, restent dans leur force et vertu

[sans que] le présent compte général puisse en

rien inférer contre leurs prétentions respectives » ;

(cf. iiifra FF 2), 16 copies du compte sont remises

aux députés ; <i une sera déposée dans le cofïi'e du

trésor de chaque paroisse ». Signatures :

Belœuil, Duhamel, D. Sageon Landolière, F.-C.

Desloges, Guilbert, J.-A. Desloges, Jean Gif-

fard, Ricard, P. Le Chevallier. C. Renouf.

Joseph Avril, R. Eve. J. Morir.. Quittance dé-

livrée par Auvray Desgiraudière, « avocat es Con-

seils du Roy », de 360 1. 1. pour honoraires et

frais d'une consultation sur une requête au Conseil

du Roi pour la communauté de « Barneville »,

pour I' opposition à la concessior.- prétendue par

M. de Polignac des communaux de la paroisse »,

5 sept. 1780. — IL — 31 août 1783^ : « compte

que rend le sieur Nicolas René Belœuil, bourgeois

de Caen, aux sieurs habitants tréfonciers de la

paroisse de Saint-Ouen de Bures, en sa qualité

de député du général d'icelle, par délibération en

datte du 23 juir.' 1782, duement visée et contrôlée

le 22 et 30 juillet suivant, en forme ». Recettes ;

657 l.t. 10 s. 'J d., y compris celle de 142 l.t. 10 s.

!) d. revenant de la gestion générale des marais

communs, celle de 515 l.t. versées par les adjudi-

cataires de l'Herbage S' Jean pour l'anu'ée échue

à Noël 1781 ». Dépenses : 558 1. 1. 2s. 3 d. = salai-

res des gens ayant fauché la rivière aux aui:-('es

1764, 1766, 1768, 1779, 1781, 1782 ; frais de l'en-

([uête de 1777 alloués aux députés Pigeon et j\Io-

rand ; taille de 1779, article du s"' Fichet, fermier

général de la meuse abbatiale de Troarn pour les

années 1776, 1777 et 1779, « fournitures des lits

du régiment du Roy ». A la suite : assemblée du

commiui, i.ssue des vêpres le 31 août 1783, pour

la reddition du compte, les par(jissiens l'ésitlants

avertis par semonces au prône et les propriétaires

tréfonciers absents, avertis par Charles Grard, syn-

dic. Pièces justificatives : compte du sieur Belieuil,

compte général et la somme de 99 l.t. 8 s. 6 d. ver-

sée par le comptable, enfermée dans le cofi're du

trésor.

E. .Suppl. 1410. — FF 1. — (Liasse de 12 cahiers papiers).

Petit format. — 126 feuillet;;.

1540=1764 COp. — Procédures. — I. — « arrest

du Grand Conseil du 8 février 1540, rendu eutre les

sieurs abbé et religieux du Trouarn, d'une part,

et Jean Doinville, seigneur de S' Simon, préten-

dant l'un et l'autre les marais de Rupierre, par

lequel les abbé et religieux sont maintenus en la

possession des marais et herbages contentieux. »

Jean Doinville, sgr. de Saint-Simon, agissant comme

tuteur de ses enfants mineurs et de son épouse

Antoinette de Tessay, sgr. de Rupierre, dit

d'Ouezy, prétendait avoir tous droits seigneuriaux

dans sa seigneurie, sur certaine partie de marais

comprise entre « la rivière de Dives d'un côté

et le flet de Trouarn qui vient du Ham d'autre

côté, les herbages du Ham d'un bout, les pesche-

ries qui furent Robert Le Vavasseur d'autre bout,

eu ce non compris et excepté une certaine motte

contenant deux acres ou viron. » Il i'vait obtenu,

devant l'Echiquier d'^Ueneon, condamnation des

habitants de Janville, « eux disant hommes desd.

demandeurs », en basant sa demande sur « une

transaction de l'au 1222 que l'on' disoit avoir été

faite entre les demandeurs et un appelé Malmains,

seigneur de Rupierre, qui avoient baillé aucunes

pêcheries sur led. marais contentieux en fieffé à

19
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certains personnages pour certaines charges par cha-

cun au euvei-s eux et eu avoieut toujours été payés

jusqu a ce que lesd. eaux avoient pris un autre

cours et auroit été mis en marais, et partant

la servitude et droit de peseherie étoit fini et le

fond étoit toujours demeuré and. sieur de Ru-

pierre ». Les abbé et religieux produisaient titres

de fondation et dotation de leur abbaye, pour les

pièces couteiitieuses, « données et aumônées, les

marais dits et appelles les marais de Trouarn,

fruits, profits et revenus et émoluments d'iceux

qui se extendeut depuis Peti^-ille ju.squ"à Cléville,

donation confirmée par les dues de ^Normandie

et rois d'Angleterre, Guillaume en 1068, Henri I"

et Henri II et les rois de France, saint Louis en

1269, et les papes Eugène III (1148), Adrian IV

(1155), Innocent III (1210), procès meus entre les

demandeurs et « Robertus du Vossey », ari-êt du

Conseil du Roi Henri I", autre procès eu 1129

entre les mêmes et un nommé « Grata peretria »

[Gratapanthia], un accord intervenu en 1236 en-

tre feu Rogier et Guillaume de Rupierre, sgrs. du

lieu et prédécesseurs dudit Doinville, lesquels

avoieut cédé, transporté et délaissé et promis ga-

rantir auxd. religieux, abbé et couvent de Trouani,

prédécesseurs desd. demandeurs, tout le droit gé-

néralement par eux prétendu. » Ordonnance du

Grar.d Conseil du 30 sept. 1556 commettant iP

Jean Le Vaillant pour information, sur laquelle

le Grand Cbnseil maintient les abbé et religieux

de Troam en possession des parties contentieuses.

le sieur Doinville condamné en dommages et in-

térêts « modérés à la somme de 50 livres », et aux

dépens. — IL Sentence des Eaux et Forêts de

Caen. 13 nov. 1561 : devant Pierre du Bouillon, éc,

licencié aux droits, M' enquêteur et réformateur

des Eaux et Forêts du bailliage de Caen, a comparu

M'^ Jean Leguerrier. pr.. clianoine de l'église col-

légiale de Caen, vicaire général de ilathui'in de

Harville. c" et aumônier ordinaire du Roi et abbé

de Saint-Martin de Troarn. et procureur stipu-

lant pour les prieur, religieux et couvent de

l'abbaye, appelé sur la requête de M' Jean Collet,

procureur du roi, « pour bailler par déclaration

et faire apparoir des droits de propriété, libei-tés

et franchises qu'ils disoient avoir en un bois vul-

gairement appelé le Bois de Tronart situé au voi-

siné d'icelle abbaye, même des droits de propriété

frar.ehises et libertés et autres droitures qu'ils pré-

tendent avoir de maresq, ri\'ières et pescheries du-

dit lieu de Trouart et dépendances, selon leur

estente en long et en lay ». Productions 1° d'un

acte d'information et main-levée faite par Jean

Crespin, baron du Bee-Crespin, m' enquêteur et

réformateur des Eaux et Forêts pour les provin-

ces de Normandie et Picardie, en date du 13 juin

1451, octroyant aux religieux toutes droitures

« de la manière qu'ils en avoient possédé au pré-

cédent la descente des Anglois » ;
2" d 'i;ne lettre

de confirmation donnée par Guillaume de Hâr-

court, comte de Tancarville, vicomte de ilenin,

chambellan, grand maître enquêteur et général

réformateur des Eaux et Forêts du royaume, du

12 mai 1552 ;
3° d'autre lettre « contenant vi-

dissé de plusieurs lettres du Roy, les unes de

Charles, Roy de Fi-anee, adressantes au vicomte de

Caen ou à son lieutenant, données à Paris le 21

jour de mars 1401, pour informer du droit que

lesdits de Trouart avoient audit bois appelle le

bois de Trouart, où ils avoient coutume de tendre

aux fauleous et être eu possession de tenir lesdit>

bois en deffence sans que aucuns y eussent droi-

tures, et y prendre aucuns bois eu aucime manière

sans leur permission, avec pouvoir de prendre ceux

qu'ils trouveroient couppant dudit bois, pour en

faire paj-er 1 "amende ...,», etc, et autres produt-

tions justifiant les titres de possession des abbé>.

et religieux comprises entre les années 14Ô6 et

1549. Mandement donné au « verdrier et sergeant

de la verderie de Bavent et tous autres qu'il appar-

tiendra, ne donner aucun empeschement aux dits

abbé et religieux de Trouart à la jouissance de c^

que dessus, ains leur donner eu aide de justice

quant requis en seront... » — III. — Aveu de

Mathuriu de Harv'ille, abbé de Troarn. 20 août

1561 : a). Lettres de Charles IX, Saint-Germain-

en-Laye, 8 août 1561, adressées aux Geusdes Corn

ptes à Paris et au bailli de Caen, les informant

que ledit a fait le serment de ^délité entre les

mains du Chancelier ; b). Aveu de ^lathurin di'

Harville pour son temporel le 20 août 1561, en

la Cour des Comptes de Paris ; c). Lettres d'

ladite Cour au bailii de Caen pour l'er. infonucr.

29 août ; d). Requête de M' François Barbev.

procureur de Mathuriu de Harville, demandant H
vérification dudit aveu, présentée à Cliarles do

Bourguevillc, éc, lieutenant du bailli de Caen, di;

3 octobre ; e). Sentence de Charles d 'Ember^•ille.

.sieur et baron de Verboscq. Caux, Cantelou, con-

seiller et chambellan du Roi et son bailli, coni-

mis.saire commis et nommé par iOI. des Comptes

à Paris, en présence d'Olivier de Bruuville, lieu-
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tenant, général, Charlc»s de Bonrgnovillo. lieute-

nant particulier, et des conseillers du Roi au

Siège Présidial. François Barlx'v, procureur and.

siège, Pierre Gariiier, pr., chanoine en l'église col-

légiale du Saint-Sépulelire. procureur de Matlri-

rin de Harville, assisté de Pierre Larciier, lieei\-

tié es loix, sieur de Bougry, avocat au siège et séné-

chal de la baronnie de Tronart. Vérification faite

de l'aveu par Pierre Duhan-cl et -lean de ^'erdu!!,

lieentiés aux loix, avocats pour le Roi and. siège,

stipulant pour le procureur du Roi, « notoirement

absent », et Ricliard ^Maloisel, commis à la Recette

du Domaine du Roi en la vicomte dud. Caen sous

Louis Le Vallois. vicomte de Caei; : l'aveu fut re-

connu conforme au précédent rendu en 1549 et

aux autres antérieureniient rendus. — IV. — Ap-

pointement du 2:î juin 1586 sur sentence rendue

au Parlement de Rouen, le 17 octobre 1577, entr»

Saint-lMartii! de Troarn et Simon Le Maréchal, ad-

jiidicataire de certains marais — V.— 9 juin 1660:

arrêt du Grand Conseil sur le procès intenté par

Catherine de La Roeqne, veuve de Robert Dpshaj^es,

bourgeois de Caen, Liaeas Deshayes, s'' de Mont-

aigu, tant en' .son nom que comme tuteur des en-

fants de Robert DeshaVes, appelant de l'adjudi-

cation faite par Charles Le Roy, sieur de La

Poterie, intendant de la généralité de Caen, com-

missaire député pour la vente et aliénation des

terres vaines et vagues, paluds, marais et com-

munes des bailliages de Caen et Cotentin, le 2 oc-

tobre 1645, de parties des marais de Btires, Ba-

vent, RaiiAille, Hérouvillette, Lion, Escoville,

Guillerville, Robehomme, Vimont, Saint-Clair de

Basseneville, Goustranville, A'ienàlle, Putot, etc.,

demandant à être maintenus en possession d'una

pièce de terre nommée Les Broiies, sise dans le

marais de Va^•a^^lle. avec leurs consorts ou ayant

cause : Gififard, Lecomu, les abbé et religieux

de Troarn. d'ur.e part, contre Jean Le Patou,

sieur de la Montagne, substitut de Robert Le Va-

lois, s' d 'Escoville, ci-devant prévôt général de

Normandie, procureur général de la commission

d'adjudication, d'autre part, et Léon, comte do

Fiesque, engagiste de la baronnie de Varaville,

partie intervenante. En outre, appellations des re-

ligieux de Troarn contre Adrien du Touchet, éc,

et Henri Le Sage, bourgeois de Caen, adjudica-

taires de portions des marais, le 11 août 1G45
;

parties intervenantes : les habitants de Robe

homme, « requérans d'être maintenus et gardés

au droit d'usage et possession' qu'ils ont dans les

marais de lad. parroisse de Robehomme, qui

s'étendent le long des terres fermes du hameau

de Ror.cheville, des paroi.sses de lîavent et Peti-

ville. depuis les herbages de Roucheville, Rosières

\'er(|idn. Petit Forgeret et autres herbages, la ri-

vière de Dives jusqu'au Faux Souflet, sous l'au-

thorité desd. abbé, religieux de Troarn, seigneurs

tresfonciei-s desd. marais ». Chaque partie appuie

sa demande de nombreuses pièces, en original ou en

copie. Le Grand Conseil arrête cpie la v"^ Deshayes

sera remise en posses-sion des prés et herbages

des Broiies, le Salinier et les Rouilliers; que les

adjudications du quart du marais de Robehomme,

Petiville et Bavent faites au profit de Le Vallois,

ihi Touchet et autres, seront mises à néant et

l'abbaye de Troarn remise en possession avec res-

titution des fruits
;
que les habitants de Robe-

homme seront maintenus dans leurs possession'

et jouissance de leurs droits d'usage dans les ma-

rais. —• VI. — Copie d'extrait des registres du

Conseil d'Etat, du 4 août 1661 : sur appel de

Denis Hue. bourgeois de Caen, demandeur, à ren-

contre de Jacques du Bouehet de Sourches, abbé di

Troarn, tant en son nom que pour les religieux

de l'abbaye ; Catherine de La Roeqne, veuve Des-

hayes ; Jacques Duport, chargé du recouvrement

des deniers de la vente, revente et réunion des Do-

maines en Xorm.andie, et Robert Le Vallois, s"" d 'Es-

coville, (( soit disant propriétaire du quart des

marais et terres vaines et vagues de Petiville, Ro-

behomme. Bavent et Varravdlle ;> ; défendeurs
;

Gabriel Graindorge et Louis Varin. parties inter-

venantes. L'appelant, qui demandait l'annulation

de toute la procédure antérieure, y compris l'arrêt

du 9 juin 1660, fut débouté de sa demande, con-

damné aux dépens, les autres parties mises hors

de cour, sans dépens. — VII. — Arrêt du Grand

Conseil, 30 sept. 1666: parties au procès: Acne-

Marie-Louise d'Orléans, fille aînée du feu duc,

vicomtesse d'Auge, principale demanderesse; Jac-

ques du Bonchet, abbé de Troarn, et les religieux

de l'abbaye : les habitants de Corbon ;
Mavh de

Fiesque, veuve d'Adrien, sire de Bréaiité, tutrice

de ses enfants mineurs; François, sire de Bréauté,

chev., son fils; Louis de l'Espée, chev., sgr. des

Aiithieux ; les paroissiens en com.m'un des Au-

tbieux-sons-Corbon ;
Catherine d'Ar.'gennes, épou-

se de Louis de la Trémouille, chev., sgi-. comte

« d'Olone », séparée de biens d'avec son mari,

subrogée aux droits de M. de La Ferté Senne-

terre et de Ir. dame d 'Angennes, son épouse ; les
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paroissiens en commun du lîam ; ceux de Bro-

eottes; Thomas de Courseuiles, éc, sieur de Bro-

cottes et du Ham; Jeau Le Seus, éc, sieur du

Mesnil et de Beuvronnet; les habitants de Gous-

tranville; Jean Onfroy, s'' de Goustranville, secré-

taire du Roi; les habitants de Saint-Clair; ceux

de Saint-Samsou ;
Adrien et Pierre Chéron,

écuyers, sieurs des Champs; les paroissiens de

Putot; Louis de Beauquemare, héritier à cause

de sa femme du feu sieur de Putot ; Jean de Mau-

voisin, éc, héritier de Guillaume de Mauvoisin,

sieur de Putot, en partie; Roland Le Breton-, éc,

sieur de Saixat-Pierre ; les habitants de Basseue-

ville; Etienne Moriu, éc, président au Bureau des

Finances, à Caen, au nom et comme tuteur des

enfants mineurs de feu Adrien Gislain, sgr. de

Barneviile, Louis Aehard, baron du Pin, et da-

moiselle Marie Maillot, sa mère, ayant la garde

noble des enfants mineurs dudit Gislain; dame

Anne de Bourbon,' princesse du sang, ,duchesde

douairière de Longueville et d'Estouteville, veixve

de Henri d'Orléans, due de Longueville et d'Estou-

teville, comte de Dunois, de Saint-Paul, de Tancar-

ville, prince souverain de Neufchâtel et Warengen,

en Suisse, chev. des Ordres, gouverneur et connéta-

ble héréditaire de Normandie, seigneur et patron de

Saint-Clair, Basseneville et Saint-Samson, au

nom et comme tutrice ayant la garde noble royale

de Jean-Louis-Charles et Cliarles-Paris d'Orléans,

enfants mineurs; Alexandre Girot, m" particulier

des Eaux et Forêts à Caen ; Denis Le Pionnier,

conseiller du Roi, substitut du Procureur général

en la JMaîtrise des Eaux et Forêts de Caen; J.-B.

Le Brun, éc, sgr. de Putot et en chef da fief de

Putot; le chapitre de Cléry. Parties contentieuses

:

droits d'usages dans les marais d'Auge; domaine

non fieffé du fief de Beuvronnet réclamé par Le

Sens pour 60 acres dans le Haut marais; le ma-

rais de « Mirabelet Briton » dépendant de Hotot
;

défense faite aux enfants Gislain de prendre la

qualité de seigneurs de Basseneville et Saint-

Samson et de patrons de Basseneville ;
droits de

visite sur les rivières de Dive, Divette et autres,

réclamés par les maîtres des Eaux et Forêts de

la vicomte de Caen; une pièce de terre « étant

au bout du parc de Corbon, le long de la pièce ap-

pelles l'herbage neuve », dépendant du marais de

Corbon, dont elle avait été « énervée » ; la com-

mune des Authieux, avec les pièces de la Perche,

la Folie et du Désert, sises aux Authieux; la

mare du Ham; les Picanières, .« depuis la chaus-

sée du Han, le long de la rivière de Dives » ; la

pièce appelée « les Paroisses, avec les douze acres

étant à côté de la pièce appelée les CrouiUières » ;

le miarais de Putot ; 1 "acte du 25 nov. 1594, passé

entre Mathuriu Gislain et les doyen, chanoines

et chapitre de Ciérj', accordant le droit de pré-

sentation à la première portion de la cure audit

Gislain contre une rente de 20 livres, « lequel

acte sera déclaré nul, vitieux et simoniaque ».

Nombreuses pièces produites par chacune des

parties. Le Grand Conseil, « émandant et corri-

geant, a ordoné et ordonne que l'arrêt du Con-

seil du 2 août 1662 sera exécuté selon sa forme

et teneure, ce faisant que, par M' Frdnçois Basin,

conseiller raporteur, lad. damoiselle d'Orléans

sera mise en possession de la commxine des Au-

thieux, contenant 12 acres, 3 vergées et un quart

de vergée, du marées appelle le Grand Marées,

contenant 761 acres, 3 vergées, à commencer à

pi-endre depuis la chaussée du Ham et cours pas-

sant de la rivière de Dives jusques aux terres fer-

mes de Putot et Goustrainville ; comme aussi des

miarees des dix (sic) contenant trente acres;... bor-

nes et limites seront plantées;... fait delïen^s

aux parties de troubler lad. damoiselle d'Orléans

en la possession et jouissance d'iceux;... Le Con-

seil a maintenu et maintient lesd. abbé et reli-

gieux de Troarn eu possession et jouissance dud.

marais de Vauvert, contenant 164 acres; a main-

tenu et gardé led. de Fiesque Bréauté et les ha-

bitants de Corbon en la possession et jouissance

des marées et commune dud. Corbon, et led. de

l'Epée aux pièces du Désert, de la Folie et de la

Perche; ensemible lad. dame de Bourbon, esd.

noms, et habitans de Saint-Clair aux marées dud.

Saint-Clair, et outre maintient lad. dame de

Bourbon, esd. noms, aux seigneuries de Saint-

Clair, Barneviile et patronage de la seconde por-

tion de la cure dud. Barneviile ; fait défense

auxd. Morin et Aehard, esd. noms, de prendre la

qualité de seigneurs dud. Saint- Clair et Barne-

viile, et où ils se trouveront l'avoir prise qu'elle

.sera rayée ; et, sur les demandes de lad. dame de

Bourbon, esd. noms, concernant la .seigneurie de

Saint-San;Uon et à ce (jne le cor.trat de 1594 .soit

déclaré md et simoniaque et ([u'elle soit mainte-

nue au patronage de la première portion de la

cure de Barneviile, le Conseil a ordonné et or-

donne que les parties contesteront plus ample-

ment dans un mois, peivdant lequel temps les-

doyen, chanoines et chapitre de Cléry rapporte-
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rout les titres, lettres et Chartres de la fondation

et dotation de leur égiise; led. de Bréauté, main-

tenu en la possession et jouissance des pièces de

merecs scituées es marées d'Hotot, appellées Boi-

tou, Mirabel et la pièce de douze acres ». —
VIII. — Imprimé intitulé : « arrest du Grand

Conseil du Koy. rendu au profit des habitats de

Bures, Saint-Sanson, Barneville et Trouard, con-

tre les religieux, abbé et couvent de l'abbaye

de Saint-Martin dudit Trouard, par lequel les-

dits abbé et religieux sont déboutés de leurs let-

tres en forme de requête civile, avec amende et

dépens, et le.sdits habitans maintenus et gardés

dans la possession et joni.ssauce des droits d "usage

et pâturage dans les marais de Vauvert, avec dé-

fenses auxdits abbé et religieux de les y troubler,

et condamnés de combler les fossés, autrement

permis de le faire à leur frais et dépens. (Du 5

juin 1671. A Paris, chez Pierre La Carrière, sur

le quai de Gesvres, au Rossignol. 1671. Copie im-

primée à Caen, de l'imprimerie de Jean Poisson,

libraire, rue de Froideruë). » — IX. — Déclara-

tion du Roi concernant les bénéfices vacant.^,

Versailles, 20 fév. 1725, enregistrée an Par-

lement de Paris le 16 mars 1725, portant .ré-

forme des édits de décembre 1691 créant 10 offi-

ciers en titre pour avoir la direction des bénéfi-

ces vacants, et de nov. 1714, portant suppression

de ces officiers, remplacés « par personnes capa-

bles et comjuises à cet effet moyennant une rétri-

bution modique. » — X. >—
i Supplique adressée

au marquis de Vastan, baron de Vieux, inten-

dant de la généralité de Caen, le 27 nov. 1737,

par Noël Troussel et Charles Pointel, députés de

la parois.se de Troarn, demandant que, pour le

droit de confirmation de propriété de certains

miarais, ils soient déchargés, eux et les paroisses

de Bures et Janville, conjointement, de la somme

de 1.000 1. 1. et ^-emboursés de celle de 248 1. 1.

5 s. déjà versée au sieur ilaupoint, directeur du

droit de confirmation. « Les suplians espéroient

avec raison que ledit sieur de Maupoint, après les

huit à dix jours de déla.y expiré», leur restituroit

ladite sommei de 248 1. 1. 5 s., et, pour cet efl'et, ils

ont retourné plusieurs et dififérentes fois chez

ledit sieur de Maupoint depuis ce temps-là, mais,

combien que les demandes des suplians ayent été

polies, il n'y a pas eu moyen d'engager ledit sieur

de Maupoint à exécuter la décision du Conseil du

2 octobre 1737. » A la suite : « Soit communiqué au

sieur Maupoint, directeur, poiir exécuter la déci-

sion du Conseil à peine d'y estre contraint ou de

dire les motifs de son refus. » — XI. — Copie de

tléclaration du Roi qui permet à tous seigneurs et

propriétaires de marais, palus et terres inondées

d'en faire le dessèchement, vérificatijn préalable-

ment faite tle l'état et consistance desdits ter-

rains, Versailles, 14 juin 1764 enregistrée au Par-

lement de Rouen le 13 août 1764, et en l'Bhction

de Caen le l""' octobre 1764. — XII. — « Arrest

de la Cour du Parlement de Rouen qui, sur la

requête du sieur Philippe, chev., .seigneur de Ma-

rigny, décharge led. sieur et tous seigneurs,

comnmnautés et habitans riverains de landes,

marais et terres vaines et vagues, sitiiés dans la

généralité de Caen, de toutes poursuites faites et

à faire cor.tre eux par le sieur de Boullon-Mo-

range et compagnie, devant M. le Cjommissaire

départi en laditte généralité de Caen », 4 déc.

1764. Jean-Pierre-Louis Philippes, chev., seigneur

et patron honoraire du fief de Marigny, relevant

du Roi, eu' la vicomte de Bayeux, appelait au Con-

seil du Roi des prétentions du sieur de Boullon-

Morauge, qui avait obtenu, par arr. du Conseil du

24 sept. 1761, la concession de 24.(ÎCK) arpents de

landes et marais dans les éleHions de Caen,

Bayeux, Saint-Lô, Coutances, Carentan et Valo-

gnes, sous le prétexte de défrichement et dessè-

chement. Pliilippes appuyait sa requête de divers

arrêts obtenus pour le même motif par: les propr.

et habitants d'IIertauville à l'encontre d'un sieur

d'Antine (arr. du 20 janv. 1762) ; les propr. et

habitants de Saint-Agnan contre Duvrac (arr. du

12 fév. 1763() ; le marquis d'AmfréVilile, repréi

sente par Guédier, contre Bingeon et ses a.ssociés

entreprenant sur les landes et marais de Ferman-

ville (arr. du 19 août 1763); l'abbé de Maisons

contre les mêmes (arr. du 27 août 1764) ;
etc.

E Suppl. un. — FF. 2. — (Registre). — Moyen format.

22 feuillets et 1 imprimé.

1775, — Procès-verbal d'enquête des 30 mars,

10, 12, 19 et 24 avril : devant Jean-Jacques-Georges

Lepaulmier, professeur en droit en l 'Université

de Caen, subdélégué de l'Intendant, et Yvert,

sor.' greffier, en exécution de l'ordonnance de

l'Intendant du 10 mars, rendue sur la requête

des habitants et possédants fonds des paroisses

de Bures, Basseneville et Saint-Samlson, repré-

sentés par: François Desloges (Bures), Duhamel

(Basseneville), Pierre Tesson et Renault Gralïé

(Saint-Samson) , signifiée aux habitants de
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Troam le dimanche, issue de messe, le 9 mars,

par Lemarchand, huissier, comparaissent: PieiTe

Apvrille, Jean Morin, Pierre Le Chevallier et

Charles Renouf, assistés de Devaux Gautier, leur

avocat, et ils soutiennent que le procès engagé est

irrégulier, que l'arrêt du Conseil du 13 nov. 1773

ne leur a pas été communiqué comme il aurait

été dû; que le partage des marais réclamé par

ceux de Basseneville et joints ne peut s'entendre:

1° du marais nommé Les Lesquerets, appartenant

en communauté à ceux de Troarn et de Janville,

et ne bornant nullement les trois commamautés

appelantes; 2° que le partage demandé est main-

tenant impossible parce que, le 21 r.ov. 1773, « S.M.,

par arrêt de Son Conseil, a accordé la revente à

titre d'engagement de 100 acres de terre au-des-

sus du moulin de Trouarn, scises en partie en

cette généralité et en partie en la paroisse de

Saint-Samson, qui avoient dû estre adjugées eu

1577 à Simon Le Maréchal », sur quoi l'Inten-

dant aurait terme la revente au 14 avril 1774, à

quoi s'opposèrent les habitants de Saint-Samson

et Troai-n, et l'instance dure; 3° qu'eu cas de

partage « ce ne serait que sous la condition que

chaque paroisse aurait les... [déchinire] qui se

trouveraient au droit d'icelles r-, mais -qu-e, ne

connaissant l'arr. du Conseil ordonnant le par-

tage, ils se réservent à plus ample soutien, lors-

qu'il leur aura été communiqué. Les députés des

communautés appelantes réfutent les défenses de

ceux de Troarn: « que ce n'est que pure ehicarn;

et des parolles sorties de leurs imaginations pour

éluder le partage »
;
que si l'arrêt du Conseil ne

leur a pas été signifié, il <' est assez clairement

expliqué en l'arr. de RP l'Intendant qui leur a

été signifié, lequel authorise le partage par feux

entre les quatre paroisses »; à l'égard du marais

dit » Les Lesquerets » ils invoquent la charte de

fondation de l'abbaye de Troam: « et cum eon-

suetudine de niiirisco et herbat'ira totius vieina-

tatis, sieut pater meus prius et ego
_
post eum

tenui. . . »; et ajoutent: « on ne peut révoqiier en

doute d'après ces parolles que les marais dont

il s'agit étaient inféodés avant la fondation de

laditte abbaye par les autheurs du fondateur. •>

A l'appui ils présentent : aveux, rôles de taxes

communes et particulièrement celle du 22 jiiin

1765; appel de ceux de Saint-Samson avec ceux

de Troarn pour s'opposer à, la saisie des Lesque-

rets en 1774; ordonnance du grautl maître des

Eaux et Forêts du 1 nov. 1762: arrêt du Parle-

ment de Rouen rendu en 1586, cassant et annu-

lant l'adjudication faite « au maréchal » et main-

tenant l'abbaye et ses vassaux dans la jouissance

des marais. Le 10 avril, se présentent J.-B. Pigeon.

et Pierre Morand, le jeune, députés de Bures,

élus par délibération du commun du 2 avril 1771

et 1775, lesquels, assistés de leur conseil, Renouf

La Coudraye, s'étonnent que Desloges et Belœuil

se soient présentés le 30 mars comme députés de

Bures, pour requérir le partage des marais com-

muns: « la délibération qu'ils ont vantée... est tout

affait irrégulière eu la forme et au fond; e>i la

forme, puisque t-etto délibération ne doit être si-

gnée que par quali-i' ou cinq particuliers qui pos-

sèdent, à la vérité, quelques fonds dans Bures,

mais dont plusieurs n'ayant point de domicile

actuel .*ï Atritable dans ce^to paroisse, ce qui est

exactement contraire aux arrests et règlements

rendus en pareille cas..; an fond, puisque l'inten-

tion' des habitants de la parr.isr.e de Bures n'a ja-

mais été qu'il fut procédé à aucun partage des

marais dont ils jouissent avec les habitants de

Trouarn, ce qui demeure constant par la délibé-

ration qu'ils furent obligés de faire à l'issue des

vespres de laditte paroisse de Bures le 2 avril

1771 et qui est signée par vingt habitants au

moins, attendu que lesd. s'' Desloges et joints

n'avaient pas voulu leur permettre de former

leur opposition à celle qu'ils avaient faitte le

matin... » Le commvm de Bures ne demande pas

le partage des marais, parce que contraire an

droit, d'après « les aiitheurs consultés. M. Bon-

hier, célèbre arestographe, rappoi-te en conséquence

plusieurs arrêts par lesquels il a été jugé que le

droit (le pâturage conuuun de trois villages on

paroisses ne pouvait être partagé entre eux. « Le

partage entraînerait des frais troji coûteux,

créerait de multiples procès « et les pau\Tes qui

jouissaient, au moyen de i'ijidivision, du droit di

mettre appaturer leurs bestiaux dans tous les ma-

rais, n'auraient plus la même faculté, parce (pi "ils

n'auraient pas le moyen de fournir à des frais

corsidérables pour en jouir. » Les députés de Bu-

res di'elarent ignorer l'arrêt du Conseil obtenu

par les iiarties de Basseneville, Saint-Sam.son et

les soi-disant députés de Bures, Desloges et Be-

Id'uil, l'arrêt ne leur ayant pas été signifié; er

outre, ils prétendent (( qu'ils sont en état d'(Ha-

blir contre les habitants de Saint-Samson et Bar-

neville qu'ils n'ont pas même le droit aux marais

donl ils réclament le partage, que cy ils ont jouy
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de la pâture, ce n'a jamais été que par tolérauee

ou plutôt par un droit abusif que les abbé, prieur

et religieux de l'abbaye de Troùarn, jaloux d'aug-

menter leurs domaines, leurs ont donné en leur

l'esant rendre aveu eoinnie vassaux de leur baron-

nie, mais ee droit doit s'évanouir à la vue de la

charte de fniulatiou qui ne comprend que [les

paroisses de Trouarn, Bures et Janville, suivaut

cette expression qu'on y lit: « de niea quam pos-

sideo heriditate paj-trln non niudieam Jstudui

condonare, in primis videlieet ipsum Troarnum

totuni et totuni eeiani alodium de Buris, euni

omnibus appendiciis suis et consuetudinibus et

.
l'ed.îitibus, tam in t^-rra quam in aqna. in pra-

tis, etc., quorum videlieet et apper.dieiorum no-

mina hu c suut :... Joliaunisvilla, Catavilla, cuia

Kaniata et cuni oiuui consuetudine de miarisco et

herbatura tocius vieinatis, sieut pater meus prius

et ego post eiuu tenui. » Us repou;ï;eut comme

« abusifs » les aveux produits par ceux de Saiut-

Samson pour justifier leurs di'oits au partage
;

protestent contre la retenue que veut faire la

communauté de Troarn, du Lesqueret, et con-

cluent que l'an*, du Conseil doit leur être commu-

niqué par les parties qui prétendent l'avoir ob-

tenu, qu'il est iuiliJossible de faire le partage

maintenant, s'il doit être fait, et que le Lesqueret

doit y ttre compris, s'; le par' âge a lieu. NouvoUv"

comparution des députés de Troaru pour réfuter

les « verbaux <> de leurs adversaires. Us nisislent

surtout sur la non signification de l'arrêt du Con-

seil « qui est la base de la demande des parties »,

regardant comme insuffisante renonciation qui

peut eu être faite dans l'arrêt de 1 Intendant,

ordonnant l'exécution de l'arrêt du Conseil: « le

refus de le eomnraniquer annonce des mistères. »

Profitant de la répudiation dés droits de Deslo-

ges et Belœuil comme députés de Bures, ils re-

prennent l'argument des nouveaux députés de

Bures: « les pauvres qui n'ont d'autres re.s.sour-

ees pour mettre leurs bestiaux à pâturer que dans

les marais, s'ils sont privés de ce secours, ils se-

ront obligés pour la plus grande partie de niaii-

dier,....ils ne pourraient (si l'or.' Ipartageait par

feux) fuçotiffier (sic) les légères portions qui leur

seraient a.ssignées. » ILs réfutent, en outre, la pré-

tention de ceux de Bures sur les Lesquerets, en

invoquant à nouveau la charte de fondation de

l'abbaye, où il n'est point fait mention ni de Bas-

seueville, ni de Saint-Samson : « de mlea quam

possideo liereditate pai-fem non modieam studui

eoiulonare, imprimis videlieet ipsum Troar-

num et totum alodium de Bures cum omnibiLS ap-

pen Jieiis suis et consuetudinibus tt redditibus tam
in ferra ipiam in^ aqua, in pratis, molendinis, pis-

eariis, silvis et vineis, simulque hominibus uni-

versis, ecclesiis quoque et deeimis, quoi-um videlieet

appenditiorum nomiua hcc sunt : Johannisvilla

Catavilla, cum Eamata et cum onnii cousuetudine

(le marisco et berbiitura totius vieinatis, sicut

pater meus i)rius et ego post eum tenui. » Us
déclarent que les Lesquerets sont seulemeut comi-

muns avec Janville, qui en possède 12 acres, et

Troarn. qui en a le surphis; qu'en outre, en 1703,

la paroisse de Saint-Pair était en possession d'une

parcelle, avec les deux paroisses de Janville et

Troarn, mais que l'acte de 1786 porte partage des

Lesquerets' entre Janville et Troarn seuls, que des

fossés y ont été creusés et que les paroi.sses de

Bures, Saint-Samson' et Basseneville ne se sont

pas opposées à cet acte de propriété
; en outre,

les bannies ont toujours été faites au prolit des

deux paroisses de Troarn et Janville, à l'exclusion

des autres. « Ce n'est point en invoquant les or-

donnances des Eaux et Forêts, au titre des marais

et connuunes, qu'ils éluderont l'effet de ces mê-

mes banies; ee n'est point aii titre de prescrip-

tion que les habitants de Trouarn soutiennent

que la pièce du Lesqueret leur appartient, mais

comme leur ayant été concédée; le fifre de con-

sétion (sic) se présume par une longue possession

paisible et non interrompue au delà de mémoire

d'hommes. » Us remarquent que Bures a déjà été

débouté de ses prétentions par sentence du 9 sept.

1709; le partage réclamé par leurs advei-.saires est

impossible, tant que l'action engagée par eux et

l'abbaye de Troarn, représentée par Tesson, sor.'

procureur, eu qualité de seigneur tréfoncier du
marais, contre la saisine de 100 arpents par le

Roi, ne sera pas liquidée. Le 12, réfutation des

déclarations des députés de Troarn par ceux de

Bures et joints: avant de répondre aux dires de.s

députés de Troarn sur les Lesquerets, ils disent

" qu'il est à propos de reprendre l'origine des

marais et citent un extrait du Cartulaire de l'ab-

baye de Troarn de 1234, prouvant que la coutu-

me desdits marais était de payer 4 deniers, 10

œufs et une gélinne par chaque beste mise à pâtu-

rer dans iesdits marais commiun.s. » Un arrêt du

Grand Conseil du 5 juin 1671 « maintint les ha-

bitants de Bures, Barneville, Saint-Samson et

Trouart dans leurs jouissances des droits d'usages
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dans les marais communs entre lesdittes parois-

ses »... (joint extrait imprimé de l'arrêt supracit.

P F 1). Trois aveux produits par des particuliers

de Saiut-Samson, prouvent qu'ils ont des droits

d'usage dans le marais; un accord du 2 avril 1763

entre les 4 paroisses dit que le produit des ban-

nies dès marais communs sera partagé par parts

égales, ainsi que les frais et dépenses. Touchant

les Lesquerets, ils opposent l'ordonnance d'août

1669, titre 25, art. 1" et titre 19, art. 5, aux décla-

rations des députés de Troarn
; la Coutume de

Normandie, art. 529 sur les partages, et 607 : pas

de servitude sans titre. « A quoy devret {sic) ce

réduire le verbal des parties? A démontrer claire-

ment au Conseil l'utilité ou le désavantage du

partage des marais... Maintenant... il s'y commet

les plus grands abus, er.' ce que une quantité as-

sez noml)reuse d'habitants desdites paroisses, tant

locataires que tréfonciers, allouent des "bestiaux

de dift'éients partieiTliers des campagnes voisines

et même de la ville de Caen, pour 40 sols ou un

écu par beste, qu'ils introduisent la nviit dans le.s-

dits marais, qui, à ce moyen, le dépouillent plus

que les vrays propriétaires qui en payent les ren-

tes et fesances à l'abbaye de Trouart, ain,sy que

les impositions annalles qu'il plaît à S. M. faire

imposer par nos Hgn. les Intendants de Rouen et

de Caen Les bannies donnent lieu à une infinité

de procès entre lesd. paroisses;... la paroisse de

Trouarn est toujours prête à se sai.sir de l'argent

qui en provient; on n'ose lui demander de compte

cant elle est difficille de de.ssenstion ;.. il ne peut y
avoir d'opposants au partage que ceux qui "sous

leurs droits y commettent des abus préjudiciable

à l'inthérest publicque des 4 paroisses. » Le par-

tage ne préjudiciera pas aux pauvres, « mais il

est vray qu'ils ne frauderont pas aussi facile-

ment; mais la fraude ne peut authoriser ce pré-

tendu moyen d'emj)êc]iemei.t au partage. » Sur la

question des fossés, ils observent : « ces marais ne

sont-ils pas partagés de fossés d'avec les terres

qui les environnent ot pour cela les animaux diva-

guent-ils? » Les ennemis du partage prétendent-

ils (( que la moindre atteinte commise sur un bien

fond le rendra bientôt inexplorable, inipartable

et même indécrétable » ; les autres disent que

<i chatiue paroisse bonnitierait sa [larlic à son gré;

les f<jssés qui feraient la séparation desd. marais

leur procureraient un très prompt assèchement...,

[chaque paroi.sse] prendrait le comte des bes-

tiaux qu'elle aurait à stalnilcr. les conn.iistrait, et

^ à ce moyeu serait sûr qu'on n'eu pourrait point

introduire d'étrangers, etc.. Le 19, les députés

Pigeon et Morand répondent sur les dires des dé-

putés de Bassene\àlle, Saint-Samson et « des pré-

tendus députés de Bures. » Us écartent la ques-

tion des Lesquerets, nient les droits prétendus de

Saint-Sam.son et Basseneville, déclarent les frau-

des impossibles: « ne scavent-ils pas que le nom-

bre des bestiaux qu'on met à pâturer dans le ma-

rais est fixé, et que chaque particulier est obligé

de donner une déclaration de ceux qu'il y met
;

c'est même ce qu'ils font exécuter tous les ans par

les gardes qu'ils ont établis; ne scavent-ils pas

encore que les bestiaux doivent être marqués d'une

même marque avant? » Les' fossés à établir entre

chaque part commune, entraîneraient des frais et

(( n'arrêteraient pas les oiseaux qu'il n'est pas

possible de retenir. » Si le partage doit se faire,

K il se fera par feux et non par parts égales, et

il y aura à cet effet des commissaires nommiés

pour eonnaistre le droit de chaque paroisse ».

Ils craignent que si le partage se fait entre les

4 paroisses, les habitants de ces paroisses deman-

dent le partage de leur partie « au pied perche »,

ce qui léserait les pauvres qui ne pourraient

(( l)onificier » leur part; la presque totalité .serait

absorbée par les sieurs Desloges et Duhamel qui

possèdent les trois quarts de la paroisse. Réponse

des députés de Basseneville, Saint-Samson et du

sieur Desloges ;
ceux-ci déclarent que les verbaux

des (( prétendus députés de Bures » ont été domi-

nées par « l'inthérest particulier qui les anime à

s'opposer au partage..; puisqu'il faut parler d'eux

nomiément, ils commettent des abus dans toutes

les saisons de l'année dans lesdits marais; comme

ces marais sont souvent inondés par le peu d'in-

thérest que la trop grande oomnuinauté y prend,

ils y retiennent l'eau pour y pescher et tirer Rai;s

droit ny qualité...; comment osent-ils encore com-

battre la délibération qui députe les sieurs Deslo-

ges et Beld'uil conupris (sie) les plus notables et

enfin composant la plus saine partie de Bures,

tandis qu'ils ne sont authorisés que de ceux qui,

sans en dire davantage, car il est toujours pér.ible

aux honncstes gens de déclarer les coupables... »

Alors « ils se départent de tous verbaux par eux

fais 1). si les liabitants de Troarn « veullcnt bien

laisser en souffi'aïu-e le iiartage du Les(iueret. . . et

consentir le partage îles marais en (|natre parties

égales. i> Ils ])ropos(Mit ((uc la (inestion du Lesciue-

ret soit Irancliée jiar un- conseil d'avocat choisi
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par eux tmis. Les députés de Tmarii acceptent,

» pour leur in-duver qu'ils soient euueniis de

toute mauvaise contestation », le partage en qua-

!i'e parties égales, « ciuicunes en droit soy parce

([u'on aura attention lors desd. partages aux répa-

rations que chaque partie doit ». Tous les dépu-

tés présents demandent au Conseil de bien' vou-

loir nommer un commissaire de la Généralité de

Caen, parce que plus près des lieux, k pour éviter

à la midtiplicité des frais ». AVaut de clore, les

députés Pigeon et Morand demandent à consulter

leur paroisse. .V la séaiiec du 24, réponse desd. :

leur paroisse accepte les conclusions du 19 avril :

partage par ci portion égale et au droit de ciiaque

paroisse aux eor..ditions :
1" avoir égard aux répa-

rations que chaque portion devra porter; 2° le

Lesqueret mis à part jusiiu'à décision; 3° frais de

l'enquête présente et tous autres supportés par

parts égales ». Enfin, ils déclarent « persister en

tous leurs soutiens » si les autres députés n'accep-

tent pas leurs conditions. Joint : arrêt du Grand

Conseil du 5 juin 1671 (cf. FF 1, pièce viii).

E Suppl. U12. — FF 3. — (Liasse). — Cahier, pelil for-

mal. 12 feuillets, ô pièces annexes,

1551 COp.=1807. — L — 12 janv. 1791, pièce

intitulée « eoiiie de la cotte septième de la comtmu-

nication de Maître Bénard, avoué des habitants de

Sannerville et Toutfréville » {sic). Appel en jus-

tice contre les entreprises des officiers municipaux

de Sannerville et Touffréville faites sur la grande

bruyère de Troani', commune à Sannerville,

Toulïréville et Bures. Exposé que: « 1° de temps

immémorial, les paroissiens ou général de la pa-

roisse de Troanv sont en bonne et valable posses-

sion d'envoyer pâturer leurs bestiaux de toutes

espèces dans la grande bruj'ère et commune de

Troaru; 2° qu'ils sont eu bonne et valable posses-

sion d'y faire semailles, d'y tirer des pierres et

cailloux toutes les fois qu'ils en auraient besoin ;

3" que leur possession sur ladite bruyère et com-

mune a toujours été notoire et publique sans avoir

jamais éprouvé le moiridre trovible. » Or, les ol'li-

ciers municipaux de Touffréville et Sannerville,

« le 22 décembre dernier, avaient préposé dans

ladite bruyère et commune plus de 60 ouvriers,

divisés en plusieurs ateliers, qui y faisaient à dif-

férents endroits des fossés de plus de 12 pieds

de large et jusqu'à l'extrémité de ladite bruyère

vers le bourg de Troaru pour l'enfei-mer et en

prendre possession exclusive à leur profit, etc. »

Chimeur de haro interjetée par le procureur de

la commune de Troarn, convertie en action. De-

mai;dé que les fossés soient comblés et que dé-

fense soit faite d'entreprendre autre action sur

ladite iiruyère. — IL — Extrait des actes de la

préfecture du Calvados du 10 janv. 1807: arrêté

du Conseil de Préfecture, autorisant le Conseil

municipal de Touffréville à plaider devant les

tribunaux compétents pour faire valoir ses droits

sur les bruyères qu'il revendique, et les conseils

municipaux des communes de Sannerville, Bures

et Troarn à répoivdre aux actions de Touffréville.

En outre, le maire de Bures autorisé à revendi-

quer les titres et pièces qui peuvent concerner

les l)niyères, objet de la contestation. — III. —
« Copie de partie des pièces communi(iuées par

les habitants de Sannerville aux habitants de

Bures » : 1° arrêté ci-dessus du Conseil de pré-

fecture du 10 janv. 1807; 2° délibération du com-

mun des habitants de Saniierville et Touffréville

du 28 aofit 1551 : .' suivait l'ordonnance et man-

dement de il. le commissaire délégixé par le Roy

pour les places vuides, inutiles et lieux vacants

fieffés et baillés, dient qu'à eux comporte et ap-

partient en propriété et possession, à cause de

leurs prédécesseurs dont ils sont héritiers, c'est

à savoir plusieurs héritages en ur tenant assis aux

paroisses et aux enclaves des terreurs d'icelles

deux paroisses, au droit de leurs quels prédéces-

seurs ils ont jouy d'iceux héritages qui de présent

ne sont labourés et qui contiennent viron le nom-

bre de 500 acres...; ieelle joui.ssance non seide-

ment par le temps de 40 ans avoit été tenue par

lesdits paroissiens desdits héritages en commun

qui toujours du depuis continuellement et de tel

et si long temps qu'il n'est mémoire d'homme au

contraire, parce que à aucunes fois eux où leurs

prédécesseurs y ont planté vignes sur portion, et

perçu les fruits, eu ont toujours jouy et exploité les

herbes et autres fi-uits dessus croissant, tant par

leurs l>êtes à laine que autres bestiaux, sans débat

ni contredit... » S'ils étaient « exhérédés, ils ne

pourroient par nul moyen vivre ni faire aucune

nourriture dont ils puissent satisfaire au paye-

ment de leur taille, rentes et autres aydes, mais

leur e.seonviendroit de tout quitter et abandonner

le reste de leurs héritages et s'enfuir et absen-

ter. » Déjà (( le président Feu qui avoit commis-

sion du Roy notre sire et aussi ample qui appar-

tient, avoit ùuy ieeux parroissiens en leurs rai-

sons et remontrances, avoit cessé l'effet d'icelîe

20
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sa couuiiis,siou et les delessa eiix et leurs semlihi-

bles en leur possession et propriété qu'ils ont aux-

dits héritages, comme ce est tout nottoire en ce

pays, etc. » ;
3" : enquête faite par « RouUand

Trexot, écuier, conseiller du Roy, notre sire et

commissaire pour le Roy..., et M" Jacques de

Cordier, sieur de Grestaiu », son adjoint; 8 sept.

1551 : comparution de Pierre Vimard et Mai-in

Poitevin, procureurs des paroisses de Toulïré-

ville et Sannerville, avec les tém'oins: Jean Tou-

zet, 80 an.s, Julien Hue, 60 ans, Guillaume Leber,

90 ans, M'' Guillaume Hue, prêtre, 70 ans, Guil-

laume Bréville, 50 ans, « lestiuels ont été, par

nous, juré de dire et rapporter vérité, les ger-«

d'église en parole de prestre et les séculiers ainsi

que "tel cas est accoutumé. » Jean Touzet déclare

« qu'il a connaissance que du précédent de 60 ans

que lesd. paroissiens de Sannerville et Touffré-

ville ont, eontiuuellement et sans contredit d'au-

tres personnes, fait exploiter par leurs bestiaux

la levée en herbe croissant sur lesdites communes

qui contiennent viron 50O acres;... lesquels [parois-

siens] preuoient et eniportoient la brière crois-

sante sur ladite comnmne et partie d'héritage

baillée par donation pour leur usaçe et commodit.-,

et sans icelle demeureroieut lesdit? paroissiens en

grande pauvreté et indigence de biens, à raison

qu'ils n'ont autre héritage pour faire leur nourri-

ture dont ils subviennent aux contributions ,H

charges qu'ils payent ordinairement; dit que ce

jour passé il a vu des vigiies croissantes sur ladite

commiune, portant fr\iits qui étoient recueillis en

saison convenable par lesd. habitants de Touf-

fréville et Sannerville,... et furent contraints de

laisser lesd. vignes à raLson des sangliers et bestes

sauvages qui snrtoient du bois de Trouard..'. i>

Guillaume Leber déclare la même chose, précise

que le pâturage se faisait « par bestes à laine et

aumailles et chevalines », que les vignes étaient

dévastées par « sangliers, cerfs et biches »; décla-

rations semblables des autres témoins appelés
;

4", 10 septemlbre: comparution devant il" Ti'exot

accompagné de M" <( Hicrosme » Le Picard, éc,

son adjoint, Jacque de « Cordum », éc, sieur de

Grestain, Guillaume de « (lordum », éc, sieur

d'Orbigny, noble homme Thomas de Courseulles,

sieur du « Han », M" Pierre i'ery (?). « procurcui

pour le Roi quand à ce », et M" Jean Lebailly,

greffier, des procureurs Pierre "Vimard et Marin

Lepoitevin, « pour cmpêclur la lielïe au profit du

Roy des communes et brières. » Par décision du

conseil ainsi composé, les paroissiens de Sanner-

ville et Touiïréville maintenus provisoirement en

possession ;
5° : ordonnance des commissaires gé-

néraux députés par le Roi pour la réuniou, vente

et revente de sor.' domaine, .sur la i-equête des ma-

nants et habitants des paroisses de Sannerville

et Toufifréville, vu l'enquête du sieur Trexot, la

décision du conseil présidé par ledit Trexot, et la

décision du s'' Jay, s-ecrétaire du Roi, du l''"' déc.

1551, maintenant les habitants de Touffréville et

Sannerville en possession de leur bniyère, donnée

au Louvre, le 11 déc. 1628. (Copies faites sur pièces

déposées aux Archives de la préfecture du Calva-

dos, eu avi-il 1816}.

E Suppl. U13. — GG. 1. — (CAliier). — PcLit format.

8 feuillets, (fol. 10 et 11 déchirés).

1677=1678. — Baptêmes, mai'iages, inluuna-

tions. — Paroisise Saiut-Ouen de Bures : curé :

Gilles Sepvaux
;

prêtre résidant : Laurent Doze-

ville, rédacteur de quelques actes oti il se qualiiie

vicaire d; Bures. — 1677 : 25 mars, bapt. de Jac-

ques Ft)nlon, fils de Bertrand le Foulon, et de

Jeanne Levesque, parr. : Jacques Le Chevalier, éc.

sieur de La Presiiée; 22 avril, bapt. de Gabriel

Quinement, fils de Gilles, par M" Laurent Doze-

ville; 14 juin, mar. de Germain Jourdain, de

« Manteville » et Miehelle Camlpion, en présence

de « M'- Laurent Dozeville. pr., vicaire dud. Bu-

res » ; 26 juin., inh. de Jean Reguault, en pré-

.sence d'Anthoine Sepvaux, cJeri' ; 28 juil..

« affidailles » d'Adrien Baret et Marie Durand,

en présence de Jacques Le Chevalier, s^ do La Fies-

née, d'Anthoine Sepvaux; 8 août, bapt. de Marie-

Anne Lecompte, fille de Jean et de Louise Lair,

marr. : « il""' M&rie de Brieu » qui signe : ilarie

Le Chevalier; 9 .sept., inli. d'Anne Girard, tille do

<( M. Girard » ; 28 sept., mar. de Henrj' Destord

et Marguerite Lenepveu, en présence de M'' Jac-

([ues Le Jumel. s'' de Saint-Jacques, bourgeois do

Caen. — Familles : Andrieu, Bourguais, Carel.

Dnvet, Gastine, Gift'ard, Girard, Girouard, Gosse,

Grenier, Guilmctte, Gueretin, Hache, Jourdain,

Lafosse, Lesueur, Marais ou î\Iaresq, Martine, Me-

saise. Morand, Petit, Quinement, Thorel.

E .Suppl. 1114. — GG 2. — (Cahier). — l'clit format.

8 feuillets.

1678=1679. — Baptêmes, mlsiriages, inhnni.i-

lious. — Curé : Se()vaux; vicaire: Dozeville. —
1678: ? fév., inh. de Marie Le Chevalier, fille de
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di'l'unt [saae Le Chevalier, ée., s'' de « Brieu ». et

d'Anne Antheaume, en présence de Jacques Tje-

chevalier, ée., s"' de « Brieu », Simon Le Chevalier,

éc., s'' du Prcsue, de Laurent Dozeville, vicaire :

2 avril, bapt. d"iune iille née d'Esther Le Berru-

rier, hors mariatie, qu'elle a d^elart'i' être des œu-

vres de Jacques Le Chevalier, éc, .s'' de La Fros-

ï-.ée, à Thomine Giffard, femme de Richard Qmne-

ment, sage-femme jurée de la paroisse, « selon la

déclaration que lad. sage-femme a fait à M* Gilles

Sepvaux, pbre. curé de lad. paroisse, par Philippi--,

.sergent, pour répondre à l'assignatiou à elle faite

faire par led. sieur curé, par led. Philippe, ser-

gent, en date du 16 février dernier,... laquelle fille

a été nommée Madeleine Ester. . . » ; 9 nov., mar.

de Gille Sepvaux avec d"" Barbe de Malfillastre,

Y' de feu Adrien Chéron, s'' Deschamps, en présence

de Laurent Dozeville, de Richard Lucas, avocat,

boui-geois de Caen, de Pierre Bourdel, ]\Iichel

Vasnier, Catherine Chéron, fille de lad. demoiselle,

de Gilles Sepvaux, pr., curé du lieu ; 14 déc, bapt.

de Gabriel Morand, fils de Pierre et de Jacqueline

Sepvaux, parr. : Gabriel Lair, s'' de Saint-Ouen ;

marr. : d"" Barbe de Malfillastre.— Familles : An-

drieu, Bavent, Bazire, Bourdel, Bourguais, Fouc-

(luet, Girouard. Godard, Grenier, Gueretiu, Guilmet-

te, Jourdain, Lair, Leberrurrier, Martine, Mesaise,

Morand, Nicolle, Outardel, Petit, Quinemënt,

Sepvaux.

E Siippl. 1413. GG 3. — (Cahier).

8 feuillets.

Petit format.

1681 = 1682. — Baptêmes, mariages, inhuma-

tions. — Curé : Jean Madeline ;
Laurent Dozeville,

prêtre. — 1681 : 3 fév., bapt. de Marie-Magde-

laine Morant, fille de Michel, parr. : Simon Le Che-

valier, éc, s"" de « Brieu », marr.: Marie Toussaint,

femme de M. Bonvalet, capitaine de la brigade de

Troarn; 20 avril, bapt. de Marie-Françoise An-

drieu, fille de Toussaint et de Jeanne « Carro »,

parr. : Jean « Careau » Bellinier, verdier du bois

de Troarn, marr.: Gillour.e Ménard ; 1.5 mars, inh.

de François Bourianne, <( vallet de harnois des

Messieurs de Brieu »; 8 .juilL. inh., dans ré'j;''ise.

de Louise Lair, femme de Jean Lecomte, tréso-

rier de l'église; 29 .juill . mar. de Richard Cœu-

ret, de Bavent, avec Marie Gamier, en présence de

J.-B. Anbrj-, pr. ; 31 juill., inh. de Jeanne [blanc j,

femme de Quentin Aiivray, en- présence des curés

de Saint-Samson, Saint-Pair, du s^ Hue, vicaire

de Troarn, de Dozeville, pr. —- 1682 : 30 janv..

inh. d'Antoinette, v' de Nieolas Le Berrurier et

belle-nxvre de Quentin Auvray, en prî'sence de Lau-

rent Dozeville, pr. ; « las personnes de Pierre

Jlesaize, Nicolas Gastine et son compagnon toil-

lier et Jacques Ga-stine, jeune frère dud. Nicolas,

ont apporté le corps et m'ont dit avoir dépensé

26 sois; led. Mesaize a fait la fosse, et Michel Mo-

rand l'a toujours gardée saine et malade deux

mois ou environ, onze joui-s de maladie, gouver-

née par led. Morantl depuis qu'elle fut chassée

dud. Quentin Auvray » ; 7 févr., « 51° Jean Hue,

sergeant royal à Trouar, i;ous a présenté la per-

.sonne de Jean Petit qu'il a saisi de prise au corps

suivant et conformément à la sentence rendue à

rOffieialité de Caen le lundy vingt septième oc-

tobre dernier passé, instance de Guillaume Sei-

gneurie, de la parr. de Bure, contre led. Jean'

Le Petit, demeurant en lad. parr., par laquelle il

fut ordonné que led. Jean Petit seroit prLs et

appréhendé au corps, ponr à laquelle obvier et

éviter aux frais qui s'en pourroient ensuivre et

aucunement réparer les tors qu'iceluy Petit au-

roit causé tant aud. Seigneurie qu'à Marie Sei-

gneurie, sa fille, ieelui Le Petit a pi'ésentement dé-

claré qu'il preiioit pour sa femme et légitime es-

pouse lad. Marie Seigneurie, luy promettant la

fidélité qu'un vertueux espoux est tenu garder à

son espouse, suivant et conformément aux promes-

ses par luy à elle faictes dès il y a plusieurs an-

nées, et iceUe Marie Seigneurie luy a promis pa-

reillement la fidélité qUR doit garder une espouse

à son espoux, veu lesquelles promesses mutuelles,

ou esgard aux fiançailles ey-devant faictes et aux

proclamation-s de baons auxquelles nul ne s'est

opposé, j'ai... donné la bénédiction uuptiale, pré-

sence de... » ; 8 fév., mariage de Jacques Renauhi

avec Françoise Ameline « du consentemtent de

Laurens Bourgoin, Auguste Drieu, s"" de la

Drieurie, bourgeois de Caen... n ; 15 mars, bapt.

de J.-B. Bourdel, fils de Pierre, parr: Isaac Leehe-

vallier, éc, marr. : Anne de Courseulle. — Famil-

les: Auvray, Bérard, Cœuret, Daubin, Desloges,

Faucillon, Gastine, Giifard, Girouard, Hache, Ha-

mon, Jean, Lesueur, Leclerc, Morand, Petit,

Rcnauld ou Reguauld.

E Suppl. 1413. — GG 4. — (Cahier). — Petit format,

8 feuillets.

1682=1683. — Baptêmes, mariages, inhuma-

tions. — Curé : J. Sladeline ; Laurent Dozeville,

prêtre. — Fol. 1, actes de mars, copies du fol. 7
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du reg. précédent. — 12 juill. 1682, inh. de Mi-

eliel Petit, iils de Jean, dit Jean Le Yevt, et de

Marie Seigneurie, requête de Guillaume Seigneu-

rie, « son: grand-père, et de lad. Marie, mère dud.

enfant, âgé de -4 n.ois, en présence de Jean Le Coû-

te, thrésorier de lad. église » ; 16 août, bapt. de

Magdeleine Faucillon, fille de François, parr. •

Isaac Le Chevalier, éc, sgr. de Brieux ; 8 nov., Si-

mon Le Chevalier, éc., s'' du Fief, présent au maria-

ge de Martin Vallée avec Marguerite Le Berrurnei-
;

9 déc, inh. de Catherine Guillemette, « servante

chez Messieurs de Brieux, requête desd. messieurs

et des parents d'icelle ». — Familles : Auvray,

Bérard, Faucillon, Gastine, Giffard, Grenier,

Hache, Leeonte, Lesieur, Marais, Martine, Morand,

Moustier, Petit, Quiuement, Toubard, Vallée,

Varin.

E Suppl. UU. — GG 5. — (Cahier). — Petit format.

8 feuillets.

1683=1684. — Baptêmes, mariages, inhuma-

tions. — Curé : Jean Madeline. — 1683 : 11 .juin,

bapt. de Catherine-Gabrielle Lair, fille de Gabriel

et de Catherine Ménard, parr. : Jean Bouchard,

chirurgien ; 12 oct., bapt. de IMarie-Catherine

I\Ioutier, fille de Louis, parr. : Laurent Villette,

garde du bois de Troani; 7 nov., bapt. d'Anne

Le Conte, fille de Jean. marr. : d"- Aune Le (_'he-

vallier, fille du sieur de La Fresnaye; 9 mars 168-1:

inh. de Françoise, femme de Pierre Bourdel,

« ayant requis, au raport dudit Bordel, son mari,

son corps estre inhumé à Trouar, les droicts deu

au bénéfice de Bure saufves, nous avons à cette

option acquescé, et l'avons lievré aux mains et

charge de M* Hiie, vicaire de Trouar pour y sa-

tisfaire ». — Familles: Andrieu, Auvray, Bavent,

Blin, Carel, Qollin, Foucquet, Foulon, Giffard,

Girouard, Godard, Jullian, Lafosse, Leber, Le-

eonte, Lepage, ^lignot, ilorand, jMoustior, Oular-

del, Petit, Vallée.

Suppl. 1415. GG 6. — (Cahier).

8 feuillets.

— Petit format.

1684=1685. — Baptêmes, mariages, inhuma-

tions. (Lacunes possibles: : du 9 mars au 18 mai

1684; du 5 novembre 1684 au 2 .ianvier 1685). —
Curé : Jean IMadeline. — 19 .iuin 1684 : inh. de

Marie Bourgais, femme de Michel IMorand, par

M° de Louy, curé de A'almerey, en présence de M''

Dozeville; 25 .iuin, l)apt. de Marie Girouard, fille

de Pierre, parr. : Simon Le Chevalier, éc, s'' d\i

Fief, marr. : Marguerite Ferey, fille du s"' des Jar-

dins, bourgeois de Caen; 26 juill., Jacques Le Che-

vallier, éc, s'" de Brieux, présent au mariage de

Michel Morand avec Marie Frilley; 28 sept., mar.

de Pierre Petit et d'Anne Richard, avec « dis-

pense de la troisième (publication de baons) veu

particullièremlent la grande amitié qu'ils se por-

toient mutuellement ; .... et eu égard aussi à la fa-

miliarité dont ils usoient » ; 5 nov., bapt. de Fran-

çoise Hache, fille de Nicolas^ parr. : Simon Le Che-

vallier, éc, sgr. du Fief, marr, : Charlotte Fran-

çoise Prunier. — 1685 : 2 janv., inh. de Francoi.se

Thorel, vetive de Pierre Le Ber [dit] Piancour,

« par discrette personne m^ Thomas Hiie, pbre,

vicaire de Trouar, à notre assistance et du sieur

Dozeville, pbre n ; 10 janv., inh, dans 1 "église

de Jean Le Conte, trésorier de l'église, k par le

sieur curé de Janville, à l'assistance des sieurs

curés de Saint-Pair et de Saint-Samson, du sieur

Hiie, vicaire de Trouar, du s"' Dozeville et de

nous, curé du lieu >
; 28 janv., inh. dans l'église

de Françoise Téroul, femme de Michel Grrenier,

« par le sieur Bobehier », assisté du curé et de if.

Dozeville ; 3 mars, mar, de Robert Bourguais, fils

de Jacques, et d'Anne Jardin, avec Catlierine Ché-

ron, fille de feu Adrien et de Barbe Matnllastre,

» pour obvier à tout scandale » ; 5 mars, inh,

de Jullian Gateretin, dans l'église << solennell'e-

ment faite par le s'' Hue, vicaire de Trouar, assisté

de M," pobert Madeline, prêtre, du s''D,ozev'ille,

aussi pï-être, et de nous curé du lieu » ; 17 mai,

inh, dans l'église de Jacqueline Ruel, fille de Fran-

çois, sieur du Fresne, ayant épousé Isaac Le Cheva-

lier, éc, fils du feu .s"" de BrieiiX. « décédée le jour

précédent dans soiv travail d'enfant, âgée de dix

huit ans »; même jour, bapt. île François Le Che-

valier^ éc, né le 16, fils d "Isaac Le Chevalier, fils

du feu s"' de Brieux, et de feu Jacqueline Ruel.

parr. ; François Ruel, sieur du Fresne, miarr. •

Anne Antheaume, ^euve dud feu sieur de Brieux.

— Familles : Andrieu, Auvray, Bazire. Bourgais.

Duvey, Foueciuel, Giffard, Girouard Guéretin,

Grenier, Lemarehand, Lesieur, MaraS.s, J\lkrtiiie,

Mesaize, Morand. Moriiv, Moutier, I\Iulot, Petit.

Quinen.ient, Ricard.

E Suppl. 1-41<>- — ("'f' " — (Cahier), — Pelil formai.

12 feuillet:-.,

1685=1688. — Baptêmes, mariages, inhuma-

tion.s, — Curé : J, :\[adeline. — 1685 : 14 juill.,

bapt, de Marguerite-Ahigélique Vallée, fille de Mar-
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tiii, parr. : Nicolas Lair, tils du s'' de Saiut-Oiien,

« cautioniK", pom- son bas aajïe, par Catherin(> Mé-

nanl, sa iiière ». niarr. : Marj^ueritc-Angélique

Patry ; 16 août. iiih. dans Téglise. par le curé

de Saint-Sair.son. d Isaay Le Chevalier, éc., déeédé

le 15, en présence des curés de Bavent et de Touf-

fréville : 16 sept., bapt. de ilarie-Anne Bordel,

fille (le Pierre, parr.: Adrien Le Maistre, éc, sgr.

du \annet, mair. : Anne-Olive Le Chevallier ; 16

.sept., inli. dans l 'église, de d"'' Anne La Long,

veuve du s'' île La Fresr.ve, 57 ou 58 ans ; 18

sept., inli., dans Téglise, de François Le Cllievalier.

éc, âgé de 3 mois, « et fut fait le treutain de

feu Isaac Le Chevallier, sor.' père » ; 26 sept., d"

Marguerite-Angélique Patrj-, marr. de Marie-Fran-

çoise Leniarjhand, fille de Jacques ; 2 ocr.. inh.,

dans l'église, de Barbe de ^laltillastre, femme de

Gilles Sepvaux, « dict lloguette. » — 1686 : IS

mai, bapt. de Jacques Le Sieur, fils de Guillaume,

parr. : Jean Outardel ; « le nom de Jacques, donné

à cause du tils du parein du mesme nom » ; 20

mai, inh. dans l'église de Gabriel Lair, dit Saint-

Ouen, eu présence de M. Ménard, son beau-père,

par M. de Portefer, curé de BassenevilUe, assisté des

curés de Saint-Pair, Saint-Samson, Touiïréville, des

s'" Bobehier, Busnel, Hiie, Dozeville, prêtres
;

30 mai, inh. de Roberde, belle-mère de Jean Marest,

par le curé de Saint-Pair ; 13 juin, inh. dans l'é-

glise, d'Anne Antheaume. d""" de Brieux, âgée de

67 ans, « par le s'' Chevalier, pre., curé de Bariie-

ville, assisté de I\I. sou confrère, de MM. les curé-j de

Bavent, Saint-Samson, de M. Hiie et M. Busnel,

du s'" Dozeville, et de nous curé de Bure, i) —
1687 : 7 sept., bapt. de Nicolas Julie'hne, fils de

Nicolas, parr. : Maria Le Chevallier, éc, i5'' du
lieu ; marr. : Catherine Ménard, femrn'e du ^
Despràs; 21 déc, d"'' Françoise Le Chevallier, marr.

de Jean Bérard, fils de Nicolas. — 1668 : Jean
Perey, s"" des Jardins, bourgeois de Caen, parr. de

Jean Bourguais, fils de Robert. — Familles : An-
drieu, Bourguais, Duvey, Faucillon, Foubert, Gar-
nier ou Guernier, Gastine, Gifl'ard. Girouard, Gue-
retin, Hache, Julian, JulHenne, Lair, Leber, Le
berrurier, Leboucher, Lemière, IMarais, Marie, Mar-
tine Mesaize, Morand, Outardel, Petit, Quinement,
Renault, Valentin, Varin.

E Suppl. 1417. — GC- 8. — ^Fragment de cahier). —
1 feuillet.

Avril-septembre 1688. — Baptêmes, mariages, iiv-

humations. — 5 sept., bapt. d'Anne-Catherine Le

mière, fille de René Lemière, sieur des Prés, et do

Catherine Jlénard, parr. : Pierre Jlénard, procu-

reur au Bailliage, marr. : dame Aune du Lubois.

— Familles : Hache, Julian, Lesieur, Mallet, Val-

lée.

L Suppl. MIS. — GO 9. — (Cahier). — Petit format,

12 feuillets.

1688=1601. — Baptêmes, mariages, inhuma-

tions. — Curé : ]\Iadeline ; Dozeville, prêtre. —
1689 : 13 avril, inh., dans l'église, de Madeleine

Noël, épouse de Guillaume Asseliu ; 22 sept., bapt.

de Robert Bourguais, fils de Robert, parr. : Robert

Mallet, bourgeois de Caeu-, jnarr. : Jlarguerite Des-

.jardins-Ferev; 28 janv. 1690. bapt. de J.-J. Le

Chevalier, âgé de i jour.s, fils de Simon Le Cheva-

lier, éc, s- de La Chau.ssée, et d'Anne Le Mancel,

parr. : Jacques Le Chevalier, éc, s"" de Brieu.x, marr. :

Angélique Le Maneel ; l'enfant inh. le 30 ; 22

fév. 1691, inh. dans l'église de René Lemière, s'

Desprez, par le curé de Saint-Samson, a.ssi-5té du

curé de Saii;t-Pair et du s'' Do/evillle. — Familles :

Ameline. Audrieu, Anne, Berard. Blet, Bourdel,

Bourguais, Colin, Desprez, Drieu, Faulin, Foubert,

Foucquet, Garnier, GiflPard, Giroiuird, Gosse, Ha-

che, Lemlarehend, Lotieur, Lemignot, Ijuard, ^lal-

let. Marais, Marie, Martine, Massard, Morand,

Moulier, Outardel, Petit, Pigeon, Quinement, Re-

nault, Ricard, Seigneurie. Sepvaux, Yatier, Vallée.

E Suppl. 1410. — GG 10. — (Cahier). — Petit format.

38 feuillets.

1690=1700. — Délibérations du commun : fol

1 à 12 : 1690 à 1695 (Lacunes : sept. 1693 à déc.

1694) et baptêmes, mariages, inhumations : f'I

12 à 38 : 1692 à 1700. — Curés : Robert :Madeline;

Doseville, pr., chapelain. — I. Actes de catholicité

(rien entre le 22 fév. 1691 et le 15 fév. 1692). —
1692 : (< Registre mis es mains du a' Doseville,

le dix septième de janvier 1692, estant à Robe-

homme, quoyque par l'exploit il soit asseuré ou

certifié avoir esté apporté à Bure » ; 16 mars,

Pierre Le Chevallier, éc, s"" des Landes, et Mar-

guerite Le Duc, da.ue de Venoix, parr. et marr. de

Pierre Luard. fils de Jacques ; 26 .iuill., inh. dans

l'église, de Hervé Aoustié, 5 ans ; 3 août, iuh., dans

l'église d'Anr.e Le Chevalier, femme.de Joachim

Aoustié, 2i ans, en présence dud. Aoustié, de Jac-

ques Le Chevallier, s'" de Bvieux. —1693 : 6 fév.,

bapt. d'Anne Le Chevallier, fille de Simon, éc, s"

de Brieux, et d'Anne de Secqueville, marr. : Gène-
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viève Michel, parr. : Marin Variiv ; ledit enfant

inhumé le 8, dans l'église, en présence de son père

et de Philippe-Auguste Le Chevallier, éc, s" Ai la

Vallée ; 3 oct., bapt. de Jean, fils « des (ouvres

de Jacques Le Chevallier, éc, s'' de Brieux, et de

Marguerite Girouard, fille de Pierre Girouard, sui-

vant la déclaration qu'elle a faite et signée es pré-

sence de et de Michelle Mallet, saga-femtme

de la paroisse » ; 27 oct., inh. de « Marie-Claire,

fille de Le Vallois, estant dans cette parroisse chez

la femme de Jacques Delafosse, à norrir, es présence

dud. sieur Le Vallois » ; 18 iiov., mar. de Marguerite

Lair, fille de feu Gabriel Lair et de Catherine Mé-

uard, de Bures, avec Pierre Le Riche, fils d'Hélie Le

Riche et d'Anne Lelubois, de Saint-Sauveur de

Caen, en présence de Nicolas Morand-D-cstoutevillo.

Charles Gohier, éc., Jacques Lemière, curé de Ti'es-

gots, M. Le Bourgeois, François de La Mare, éc,

Robert Mallet, chiinirgien ; 14 déc, inh. dans l'é-

glise, de Plorei.'ce Le Chevallier, fille de Jacques et

d'Anne Le Long, âgée de 20 ans, en présence de

Philippe-Auguste Le Chevallier, Hervé Le Cheval-

lier. — 1694: 3 fév., mar. de Jacques Martine, fils

de Michel et de Catherine Maresq, de Troani, avec

Françoise Le Chevallier, fille de Michel Le Cheval-

lier et de Robine Bonet, en présence de Hervé Le

Chevallier, éc, Hervé Epidorge, bourgeois de Caen,

etc. ; 1!) mars, inh. dans l'église de Marin Le Cheval-

lier, éc, s^ de Brieux, 35 ans, en pi'ésence de Simon

Le Chevallier; 5 oct., bapt. de Françoise Le Cheval-

lier, fille de Pierre Le Chevallier, éc, s"" de Brieux,

et de Françoise « Flauc », marr. : Jacqueline Le

Chevallier, parr. : François Morin, éc, s'' de La

Poterie ; 5 déc, bapt. de Françoise Le Chevallier,

fille de Jacques, éc, s' de Brieux, et de « Genr.e-

viesve » Ruel, parr. : François Ruel, f^ du Fresne
;

marr.: Anne Le Mancel. — Fol. 20: acte du 6 sept.

1711 : bapt. de Jacques-François Petit, fils de Jac-

ques, parr. : Elisabeth-Henriette de Touehct, « au

lieu et à la caution de Jacques-François de Tou-

chet, son fils, » marr.: Marie-Anne-Angélique de

Toucliet.— 1695: 23 mai, I\Iarie Le Chevallier, marr.

de Maric-Ar.ne Duret, fille de Geft'roy ; 22 août,

(( ]Michelle Mallet, faisant l'office de sage-femine

dans la paroisse de Bures, a amené devant nous

soussigné curé dud. lieu, Marie Petit, fille de Jean,

laquelle a fait sa déclaration eslre grosse des œu-

vres de Denis Pimard pendant qu'ils demeu-

roient en service chez M. Dhciy » ; 22 déc, bapt.

de « Genneviesve » Tjc Ciievallicr, fille de Pierre Le

Chevallier, ce, s" de Brieux, et de Fran'joisj

« Flaut », miarr. : Geneviève Ruel, parr. : Pierre

Daumesnil, éc — 1696 : 23 juin, Jacques, Pierre,

Simon Le Cîhevallier, ce. sieurs de Brieux, et au-

très, attestent que Pierre Fortin, père de Pierre,

demieurant précédemment à H'érouvillette, réside

depuis la Toussaint dernière à Bures ; mar. dudit

Pierre Fortin avec Catherine Petit ; 4 juin, E-

tienne Lair, curé de Saint-Pair, présent au mariage

de Simon Petit' avec Anne Ricard, veuve de Pierre

Petit; 17 juin, bapt. de Marie Le Chevallier, fille

de Jcicques et de d"'' lùiel, marr. : Jacqueline Le

Chevallier, parr. : Pierre Le Chevallier, éc, s'" de

Brieux ; 6 oct., mar. de Mathurin Huet, fils de

Robert, de Basseneville-en-Atige, avec d""-' Fran-

çoise Le Chevallier, v* de Jacques Martine, en

présence de " Hervey » Le Chevallier, de Jacques

Epidorge et de « Hervay » Epidorge ; 23 cet.,

mar. de Jacques Rouault, éc, s'' de Vaux, fils de

Philippe et de Catherine Le Tellier, d'Aœayé,

avec Marie Le Chevallier, fille de Jacques^ éc, et

d'Anne Le Long, avec dispense de parenté du

3* au 4*^ degré, « daus la chapelle N.-Di des

Champs, proche l'église Saint-Julien de Caen »,

en présence de « Hervay » Le Chevallier, éc,

«Hervay » Epidorge, Charles-Jacques Epidorge.

bourgeois de Caen, Robert Moiln, éc, s' de La

Poterie. — Fol. 28 : actes du 16 fév. 1710 au 4

mars 1714. — 1697 : 18 avril, bapt. de René et

de Jean Miré, fils jumeaux de François IMiré et

d'Aune Leconte, parr. : de René : « honeste hommte

René Jousset, agent de l'Abbé de Trouart », mlarr. :

d"*" Anne Le Chevallier
;
parr. : de Jeau, « honeste

homme Tanguin Le Conte », marr. : » honeste

femme Jeanne Jumel » ; 12 nov., bapt. de Marie-

Ance Faisant, fille de Jacques, par i\Iarin Bazire,

vicaire de la paroisse Sainte-Croix de Troani, parr.:

« M. Robert Le Ber, de la paroisse de Troarn». —
1698 : 8 janv., bapt. de Marie-Anne Le Chevallier,

fille de Pierre et de Françoise Flaut, parr. : Si-

mon Le Chevallier, éc, s'' de Brieiux, marr. : Jeanne

Bazire ; 21 janv., Françoise Le Oievallier, man-.

de ]\Iarguerite Ricard, fille de Gabriel ; 10 avril,

inh. dans l'église, <( sous le banc de Ma<lame S'-

Oueu », de Charles-Joseph Le Riche, fils de Pierre

Le Riche, deux ans, bourgeois de Caen, c deinlen-

raivt chez lad. dame de S'-Ouen » ; 20 avril,

bapt. d'Anne Le Ciievallicr, fille de Jacques et de

d"*" Ruel, marr. : d"" Marie Ruel, parr. : Simon

Le Chevalier^ éc. ; IS août. bapt. de Pierre, » des

o'uvres de Philippe de Malfilastre, homme maiié

daus la paroisse de Bi.ssière, lequel enfant est
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sorti de Françoise Lemarchaiit, de la paroisse d'Al-

lemagne, estant tous deux domestiques chez un

nommié La Brière, aud. Bissière ; et lad. Lemar-

chand ayaut esté chassée, elle est venue se réfu-

gier chez Jacques Lemarchant, son frère, où elle

a accouché de sou eufaut, malgré les poursuittcs

que je lu^' ay faitte, où elle a déclaré.... Cet

enfant ne requérant que le baptême, moy, etc

le luy ai ministre (sic) après lad. déclaration..»;

12 oet., Catherine Martin, fille de Jean, de Cail-

loué, a déclaré « estre grosse des œuvres de Guil-

laume [blanc], domestique avec elle chez M. de

La Fosse, lieutenant de l 'Acbnirauté » ; 21 oct.,

inh. dans l'église, « sous le banc de Madame S'-

Ouen », de Marie-Marguerite Le Riche, fille de

Pierre Le Riche. — 1699 : S janv., niar. de Ja,c-

ques Dieselais, fils de Jeaii' et d'Aune Delaunay,

bourgeois de Saint-Michel de Vaueelles de Caen,

avec .-Vniie Le Chevallier, fille île Nieulas et RobiiuK;

Bonnet, en présence de Philippe-Auguste Le Che-

vallier. Jacques Le Chevallier, Jacques Ruanlt, éc"-,

et m' Laurent Dozeville ; 9 mai, bapt. de Jacques

Le Chevallier, fils de Pierre et de d"" Flaut, parr. :

Jacques Le Chevallier, éc, marr. : Anne « Man-

eel » ; 25 nov., bapt. de Geneviève-Françoise Le

Chevallier, lille de Jacques et de d"'' Ruel, marr. :

Françoise Flaut, parr. : Guillaume Cauvia. —

•

1700 : 2 fév., Jacques Petit s'oppose aux bans

d'Isaac Colette, de Bavent, et de Françoise Mal-

let ; 9 fév., Jacques Petit se désiste de son oppo-

sition « et permis à lad. Mallet de se marier en

continuant de publier lesd. baons, renonçant à

rir.quiéter. » — Autres actes concernant les fa-

milles : Andrieu, Basir., Basire, Bourdel, Bour-

guais. Buherel. Delafosse, Desloges. Després, Des-

rues, Drieux, Dupont, Duret, Faucillon, Folain,

Poubert, Poucher, Pouquet, Fortin, Gastine, Gif-

fai'd, Girouard, Graîidehamp, Gueretin, Hache,

Hanion, Jullieu, Jullienne, Leber, Leberrurier, Le-

bret, Lecornu, Lefebvre, Legrand, Lemarehand, Le-

monuier, Lcpaon, Lesieur, Lcva.sseur, Luard, ^Marais

ou Maresq, Jlartine, JMirey, Morand, Pai.'-aiit, Petit,

Pigeon, Quinenient, Renouf, Thorel, Touchet,

Troplain, Vallée, Vasr.ier, Vimar. — II. Dclihc-

rafions du commun : « Registre des certificats

de la parroisse de Saint-Ouen de Bures ». 25 juin

1690 : ass. du commun, « spécialement pour élire

et establir un d'entre eux pour faucher les herbes

qui croisent dans le lit de la rivière et les en

deuement acquitter et décharger » ;
Guillaume Le

Sieur, dit La Vigne, « continué à cet office, ....

mais, depuis, veu que led. Guillaume Le Sieur la

\'igne a dit ne pouvoir quitter pour l'heure pré-

sente le travail de II. de Touchet, lesd. parois-

siens ont nommé Martin Vallée et Jacques Jullian,

lesquels sy sont obUgés à la charge qu'il leur sera

payé 3 sols par chaque maison, qui sont chaque

jour à chacun 18 deniers. Et afin que led. Martin

Vallée et Jacques Jullian ne soient détourbés de

leur travail à recevoir JBI. des Eaux et Forêts,

Gabriel Ricard et Louis Le Ber se sont submis

les aller recevoir » ; 19 pré.sents dénommés,

pas de signatures ; 10 sept. 1690 : élection de

collecteurs : pour « haute eschel » : Pierre Bour-

del et Simon Petit
;
pour « basse e.schelle » :

Jean Marest ; 24 déc, élection de collecteurs du

sel pour 1691 : Jean Outardel et Jean Marais,

« ausquels il est enjoint sy comporter à leur âme

et conscience le plus justement que faire se pourra,

conformément au mandement o ; 7 janv. 1691 :

certificat de délivrance du mandement de la taille

et du certificat établissant Pierre Bourdel it autres,

collecteurs ; 18 mars 1691, ass. du coram.iui : 15

présents, dont l'ierre Boiu'del et Nicolas Bérard

collecteurs en charge. Les collecteurs déclarent

avoir payé « par jour 25 sols au s'^ [mot surchar-

gé], capitaine, pour la paye du soldat pour le

quartier d'hyver à commencer du [surcharge] de

novembre dernier, laquelle somme est à recueil-

lir ». Lundi 26 mars « feste, année présente 1691,

de l'Annonciation » : ass. des paroissiens, auto-

risant cueillir .sur eux la somme de 18 1. 1. 10 s.

« et les 2 sols, .... pour faire subsister ie soldat

de la misère (sic) ... Et du depuis, scavoir le diman-

che 1" jour de mars 1691 nous a esté adressé

un autre niandenient par lequel S. M. a ordonné

payer pour le soldat nommé pour lu milice ù la

décharge de la paroisse de Bures, ayant servi dans

le régiment de Fontenoy, 12 1. pour la subsistance

des .nibis de novembre, décembre, jan^àer et fé-

vrier dernier passé, à i-aison de 2 sols par jour » ;

le commun autorise les collecteurs à cueillir ces

12 livres. 13 avril 1691, « après le service du Ven-

dredi Saint » : ass. des paroissiens « pour tirei"

et nommer un soldat pour la milice )>
;

ils ont

nommé Jullian Le Berrurier, (( lequel sy est vo-

lontairement accordé » ; 9 sept. 1691 : ass. pour

élection de collecteurs de la taille en 1692 : Si-

mon Petit, Jacques Hache et Nicolas Gastine
;

27 nov., remise par le curé à Simion Petit des

deux mandements de la taille et des étapes et

des certificats d'élection des collecteurs et .le nio-li-
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fieation du rôle ; 23 mars 1692 : ass. d<?s pa-

roissiens ; ,17 dénomnii's (( et plusieurs autres

présents », pour élire des collecteurs de la som-

me de « six vingt six livres, tant pour le res-

tant du roolle faiet par Robert Bourguais que

pour les frais du procès intenté au sujet dud. res-

tant ». Elus : Jacques Luard, Pierre Bourdel et

Pierre JIt)raud. Les paroissiens « sont demeurés

d'accord qu'en cas que lesd. sieurs n-e puissent se

faire payer de lad. som,nie, ils se pourront servir

dud. roolle pour ]e recouvrement de lad. somme
eu rendant bon et fidèle compte ». Certiric-at de

remi.se du rôle et du certificat ; 4 mai 1692 -. ass.

des paroissiens, lesquels « ont alloué à Jacques

et Claude Jouehon, père et fils, fondeurs de cloches

de S' Nicolas de Caen, pour réfère la cloche de lad.

paroi.sse, au moyen que lesd. Jonchons s'obligent

solidairemeut la rendre bonne et valable et la pren-

dre au poix et rendre au poix à 5 livres de déchet,

parce que sera payé aux dits Jonchon à 18 sols

la livre, aiusy que 1 "augmentation qui ne se doit

monter que de 7 à 8 livres, et pour la façon de lad.

cloche sera pa.yé, en outre, la somme de 23 livres

a eux promise et accordée » ; signatures des deux

fondeurs, 11 signatures et 5 mercs des habi-

tants ; 22 juin : ass. pour (( nommer Guillaume

Le Sieur pour faucher les herbes de la rivière,

suivant la coutume ordinaire et recevoir les Mais-

tres des Eaux et Forêts pour les transporter ou

bon leur semblera », à raison de 2 s. 6 d. par feu ;

« .se fera payer ain.sy qu'il advisera bien » ; 19

sept. : « le tronc de l'église de Bures a esté ou-

veit, dans lequel on a trouvé 15 1. 8 s., pré-

sence de ilessire Jean Madeline, ancien curé de

lad. pari-oisse, Robert Madeline, Robert |Mallet,

bourgeois de Caen, thrésorier dud. lieu. Joachini

Authie, s^ de Montreval, bourgeois de Caen....,

lequel argent a esté mis entre les mains dud.

sieur Mallet. trésorier en charge » ; 21 sep.t.,

bannie des fruits du cimetière, « laissés an sieur

curé pour fournir de pain et vin pour lad. par-

roisse » ; 11 jauv. 1693 : ass^ « pour donner pou-

voir aux collecteurs de cueillir la paye du soldat

de milice^ qui est la sonune de 4 s. par jours que

lesd. parois.siens lui ont accordés » ; 18 janv.,

élection' de collecteurs du sel : « porte-bourse »,

Jacques Luard ; « petit collecteur », Geoffroy

Renouf
; 15 mars 1693 : ass. « pour faire plainte

contre maistre Laurens D'ozeville. letiuel s'absente

festes et dimanches du service divin, disant s->s

messes ailleurs qu'en cette parroisse, ce qui est

cause que lesd. parroissiens perdent la messe aux
festes et aux dimanches

; ayant 50 escus de revenu
annuellement pour la fondation de ilessire Jacob
de Touchet, chevallier, seigneur de S' Jean, ce qui

est contre les intentions du fondateur, lequel dé-

sire par icelle que 1? pbre réside actuellement dans
lad. parroisse sans divaguer ailleurs, et pareille-

ment contre les visites qui ont esté par ey-devant

faittes en lad. église, particulièrement contre celle

qui s"e.st faite le quatrième mai 1686, en présence

de plusieurs parois.siens, par laquelle il est obligé

de dire la sainte messe aux festes et dimanches,

scavoir en esté entre sept et huit heures et en

hj-A'cr entre huit et neuf, parce qu'on sera tenu

dy fournir d'ornements, pain et vin ; et aus.sy

est obligé d'ayder à chanter la messe et vespres,

festes et dimanches, ce qu'U a signé avec les autres

parroissiens, ce qu'il n'observe nullement, ce qui

oblige lesd. parroissiens de se plaindre. » Signatures:

Simon, Pierre et M. Levlievalier, etc. ; 21 déc. 1694 :

ass. du comimin pour modifier le rôle de la taille de

1695: donné à enrôler comme dérogeant Laurens Le-

febre
; autres assemblées pour établir des collecteurs,

modifier le rôle. — Déclai-ations de changemleut

de domicile aux fol. 7, 10, 15 v°, 36. — Fol. 28

v° : 14 oet. 1711, issue de messe, Jacques Hache,

trésorier en charge, fait la banr.ie des fruits du

cimetière, mis à prix par Robert Madeline, prê-

tre, curé de Bures, à 12 1. 1. ; 14 mars 1714, is.sue

de messe, Geoffro.v Duret. trésorier en ciiarge, a

fait bannir « 1 "if du cimetière tombé par la

tempeste des vents ». adjugé au curé par 6 1. 1.

— III. Divors. — Oiyposifions à nionitoires : fol.

28 v", par les s"* Girouard. Fol. 35 et 36 : août

et sept. 1699, par divers, dont la « damioiselle

Fére.v ». Fol. 37 : 25 juin 1706, oppositior.'

par Mathieu Le Lièpvre au monitoire obtoiui par

Jacques de Touchet, ée. —Visites : fol. 4 v° :

« Le lundy dernier jour de l'anr.ée quatre vingt

unze, continuant notre visite, accompagné comme

dessus (.s-i'r), .serions arrivés sur les unze heures

d>i nuitiii, à l'église S' Ouen de Bures de notre

exemption ; nous aurions trouvé M'^ Robert Ma-

deline, prêtre, curé dud. lieu, et M<' Laui"ens Do-

zeville, pre, desservant en lad. église pour l'obit

de Jacob de Touchet, escuyer, de qui nous aurions

été attendus et reçus en la manière en tel cas

accoutumé. . . .»; ordonné de remplacer « un soleil

d'arguemiii contre un d'argent, oii; des deniers des

quêtes ou de ceux du Ihrésor ;. . . nous avons trou-
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vé snr les fonds baptismaux un couvercle de man-

que à la fontaine, sur quoy aurions ordonnt^ que

on en fournirait un de plomb, au lieu de celui do

bois que nous y aurions trouvé, et quant au pavé

de la nef. remai-qué sur le procès verbal de nostre

dernière visite que l'ordonnance faite alors pour

le repaver n'auroit pas esté exécutée, pourquoy

aurions enjoint au sieur curé d'j' tenir la mtun

pour faire exécuter lad. ordonnance de répara-

tion par la saisie du revenu du tbi'ésor. » Les or-

nements trouvés insuffisants, le gable du chanceau

menaçant ruine, le mur du côté du midi, pareille-

ment, le lambris de cette muraille, « poury par la

pluye tombée dessus, faute de couverture : pour-

quoy nous avons ordonné que la grandi? dime-

resse [sera] instamment saisie pour ces desd. ré-

parations. Nous a esté remontré par led. uieur curé

que le calice qui sert à l'église n'est pâ^ eu appai--

tenanee à la paroisse, mais avoir esté donné par un

particulier pour .servir à l'église, partant sera re-

montré à M. l'Abbé de Trouart par Daumallc qu'il

est de besoin d'un soleil d'argent, comme aussi de

fournir une petite bouët d'argent pour porter le

S' Sacrement aux nmlades. » Ordonné aussi de

faire diverses réi)arations extérieures à la nef

« soit des deniers du thrésor, soit des questes ordi-

naires. » La cloche étant cassée depuis deux ans,

« a été exhorté de faire une queste extraordinaire

pour faire refondre lad. cloche... S'est présenté

M' Robert Mallet, thrésorier en charge, m™ chi-

rurgien et bourgeois de Caeu, lequel a dit n'y

avoir aucun denier de la part du thrésor pour

cet etïet, mais, de sa bonne volonté et pour donner

exemple aux autres possédani.^ îiéritages en' lad.

parroisse à cet effet, donne de sa pai-t un louis

de 66 sols et a dit avoir trouvé pareille aumosne

applicable à cet effet de quai t je particuiiei*s et

quattre particulières, à qnoy nous aurions donné,

pour quelque peu d'héritage cnie la communauté
desd. religieux de Trouard, possède dans lad. par-

roisse, la soiMue de 66 sols. >i Orilonné, en ontr*^,

« de faire bouclier une porte incommode » dans

le mur du midi du chœur ; n avor.s exhorté le

sieur E>ozeville, maistre descoU? de la parrois.se, de

continuer ses services pour l'instruction des en-

fants .suivant la fondation dont il jouit pour cet

effet »
;
présents : « Monsieur Vilequier, escuyer,

sieur du lieu, Jacques Daumaille, » ancien prieur

de Cagny. Jean ^ladeline, ancien curé de Bures,

le sieur Dozeville et ^lallet, thré.sorier » : signa-

tures : Lossendière
; Favereau, promoteur

; De
Villeciuier ; Daumalle ; R. Mallet

; J. Madeline
;

It. :Madcline
;

Dozeville. — Fol. 9, 2-1 septembre

1693 : visite par le prieur de l'abbaye de Troarn,

« sur les deux heures. Nous n'avons trouvé en
estât qu'un ciboire d'arguciiun, à quoi la pauvreté

de la parrois.se n'a pas remédié, ce que nous aurions

trouvé excusable à c^use de la grande réparation

faite dans lad. église par une dépense de plus de

iOi) l.t., eu divers endroits, tant pour le pavage,

toiture, chanceau, couvercle de plomb aux fonds

liaptivmaux Trouvé encore le gable vers l'en-

trée de l'église en pareil estât, excusé pour la même
raison, cependant exhorté lesd. habitans en présence

des sieurs de Brieux, escuyers, et du sieur Delà-

fosse, conseiller du Roy, jv.ge en l'Admirauié de

Caen, principaux po.ssédans héritages dans lad. par-

roisse, de continuer leurs soins et dévotions pour

achever lesd. réparations. ... Le s"' curé enquis si

dans sa paroisse il n'y auroit point de scandale

et autre, répondu et certifié que tout y est en bon

ordre. Et sur le réquisitoire du s' curé que l'escole

fut réglée au matin et au soir, le s' Dozeville sera

tenu de régler une heure au matin et au soir, à

huit heures et demye en hiver et à huit heures et

demye {sic) en esté, et après midi ladite heure de

l'escole sera à deux heures après midy en tous

temps, à quoy led. Dcaevàlle s'est submis et obligé....;

en outre, que lesd. habitans luy fournissent une

maison pour tenir escole, sur quoy nous l'avons

renvoyé vers lesd. habitans ou les juges des lieux,

et d'autant qu'il est deffendu par les règlements

de Monsgn'' que les filles soient receues à mesme
escole que les gargous et que la fondation dud.

s'' de Touehet oblige led. s'' Dozeville d'instruire

également les garçons et les filles pour la doctrine

clirestienne, nous l'avons exhorté de faire le ca-

téchisme dans la nef de lad. église les samedis du
caresme et de l'advent, fest es et diuianchos dans

lad. église ; à quoy led. Dozeville cest obligé et a

déclaré que lad. fondation serait aportée et com-

muniquée aux cohéritiers à Trouar, pour estre fait

droit sur ce, comme aussi sur la prétention que

led. Dozeville de n 'estre point obligé de servir à

l 'office de lad. parrois.se »
;
présents : Jouvin, pr.,

greffier, Jacques Le Chevallier, éc, le sieur Delafos-

se, Lossendière. — Lecfures de contrai.-i: fol. 2: 4

fév. 1691 : contrat du 10 dée. 1690 devant Ursin

de La Pye, notaire à Varaville : Pierre Hétier,

bourg, de Caen, et « Chatrinue » -florin, .sa mère,

21
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ont vendu à M' Guillaume Cau^dn, sieur des Long-

champs, tuteur principal de son fils mineur, bourg,

de Caen. une acre de terre en- 2 pièces, .sise à

Bures, pour 450 l.t. et « autres charges » ; 26 mars

1691 : contrat passé devant 3P Anthoiue Bazire,

éc, et Guill. Jolivet, par lequel Robert Bourguais,

bourg, de Saint-Pierre de Caen, héritier en sa par-

tie de Jacques Bourguais, de Bures, a vendu à

Pierre Le Chevallier, éc, s' des Landes {?), deux

pièces de terre à Bures, Tune en pré contenant

i4 acre et 14 vergée, l'autre en labour et plant

clos de haies de Vz acre, pour 600 1. 1. de principal

et 30 l.t. de ^^n. Fol. 3 v° :
1" juill. 1691 :

contrat du 26 juin, devant Ursin de la Pye, vente

faite par Jean Drieu, tuteur de ses enfants mi-

neurs, héritiers d'Augustin Drieu, son frèi-e, à

Robert Mallet. ehirurgei.-, bourg, de Caen, de deux

pièces de terre. Tune appelée « Le Jardin Le

Roy » d'une acre, l'autre sise délie de la Cous-

ture, d'une demi-vorg.'e, relevant Tune et l'autre

de la baronnie de Ti-oarn. pour 310 1. t. Fol. 5

Y», 24 fév. 1692 : contrat devant Bazire et Joli-

vet. le 18 fév., achat par Mathurin Le Comman-

deur, s"' de La Gigonnière, de Robert Bourguais,

bourg, de C^en, de 2/3 d'acre en la campagne de

Ronche\-ille, pour 290 1. 1. 13 s. Fol. TV : 4 janv.

1693 : contrat devant Basire et Jolivet, à Caen,

le 14 nov. 1692 : « les sieurs prieur et religieux

de l'abaye de S' Martit- de Trouard stipulés par

dom Pierre de Los.sendièi-e, pbre. prieur de lad.

abbaye, lequel en son privé nom et en vertu de

l'acte capitulaire et pouvoir à luy donné par les

autres fr. R. de lad. abbaye en dabte du 29 octo-

bre, a vendu à M' François de La Fosse, conseil-

ler du Roy, lieutenant civil et criminel en l'Admi-

rante de France au siège de Caen, tous ies héri-

tages, rentes et revenus dépendants des obits de

lad. abbaye situés en la paroisse de Bures ,

moyennant la somme de 3.827 1. 10s., prix prin-

cipal. »

E Suppl. 1420. GG 11. — (Cahki').

44 feuillets.

PcUt format.

1700=1714. — Baptêmes, mariages, iiilnima-

tions. — C^ré : Robert Madeline — 1700 :
1"

fév., mar. de Jean Petit, fils de Jean et de :Marie

Torcapel. avec Esther [Le Chevalier], fille natu-

relle de Jacques Le Chevalier, éc. s' de La Fres-

née. et Esther Le Berniricr ;
1" avril, bapt. de

Marie-A'nne-Thérèse de .Touchet, fille de Jacques,

éc, s' d'Amayé, et d'Anue-Elisabeth-Henriette

de Touchet, marr. : Marie-Anne de Fribois, parr. :

Etienne-Antoine Morin, éc, sgr de Bamieville; 9

mai, Henry de Neiifville, éc, s"' d'Echautïour, et

Henriette-Elisabeth de Touchet parr. et marr. de

Jacques Luard, fils de Jacques.— 1701: 23 avril,

bapt. de Pierre-Jacques Le Chevaliei-, fils de Jac-

ques, éc, et de Geneviève Ruelle, parr. : Pierre

Le Chevalier, éc, marr. : Franeoise-ilIarie-Barbe

de « Vaugroult » ; 2 août, bapt. de Jacques-Fran-

çois Le Mareschal, fils de Robert, parr. : Jacqiies

Le Chevallier, éc, s' de Brieux au nom et à la

caution de François Le Chevallier, son fils,

marr. : Françoise Le Chevallier ; 24 août, bapL.

de Geneviève Bourguais, fille de Jacques,

marr. : Gene^-iève Le Chevallier, à la cau-

tion de damoiselle Françoise Fiant, parr. :

François Le Chevallier, éc; 29 août, bapt. d'Annc-

Marie-Cathèrine de Touchet. fille de Jacques de

Touchet, éc, s"' d'Amayé, et d'Elisal>eth-Henriette

de Touchet, marr. : Anne de La Rivière, marqui-

se de Rab:>dange, parr. : Gabriel Le Duc, s' de

Saint-Clou. — Fol. 5. 1703 : 2 fév.. bapt. « sans

les cérémonies » d'une fille née le mercredi pré-

cédent, fille desd. de Touchet, « par permission

de ilgr de Bayeux ». Fol. 6 : acte de ;nariage

du 6 sept. 1705. — 1702 : 5 juill. bapt. d? Fran-

çois Le Chevallier né le 3, fils de Pierre et d-i

Françoise Fiant, parr. ; Henry de Xeufville, ée.,

marr. : Franeoise-Marie-Barbe Morin ; 11 déc,

bapt. d 'Elisabeth-Henriette Le Chevallier, fille de

Jacques, éc, s"' de Brieux, et de Geneviève Ru<",

marr. : Elisabeth-Henriette de Touchet, parr. :

Henry de Xeufville, éc, s'' d'Eschauffour. —
1703. 14 janv., Jacques Le Chevallier, éc, sgr de

Brieux, parr. à la caution île sor. fils François :

2 fév., ondoiement d'une fille de Jacques de Tou-

chet (cf. ci-dessus). — 1704 : 8 juill.. bapt. de

lad. fille, nommée Madeleine-Jacqueline par Ma-

deleine de Touchet. assistée de Jacques de Touchet.

éc, s' de Courcelles; 2 août. inli. dans l'églis''

de Marie-Catherine de Touchet, fille des inêmes,

âgée de 3 ans; 25 nov., bapt de Jaeques-^Iarin

Fortin, fils de Pierre, nommé par FrançoiiC

Fiant, <( qui a dcnr.é le nom de Jacques Leoheval-

lier, son petit-fils », marr. : Marie-ilargucrite De-

lafossc — 1705 : cf. fol. 12 et 15 ; 9 sept., bapt.

de Pierre-Henry Le Chevallier, fils de Pierre Le

Chevallier, éc, s' des Landes, et de Françoise

Fiant, marr. : noble dame Henriette-Elisabeth d?

Touchet, pan*. : Pierre Le Chevallier, curé de

Bellengreville ; 1" nov., bapt. de ilarie-Jeauni'
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Le Chevallier, fille de Jacques, s"' de Brieux ,

marr. : ^lielielle Moulin, parr. : Pierre Daunics-

iiil, éc. — 1706: "JG juin, u ui;- certain honii! e

se disant de Pontenay, aagé viron de 65 ans, de-

miantlant l'avimusne, a esté trouvé mort devant i:i

barrière de Jac(iues Luard ; après la visite de

SEessieurs de la Justice, M'" le Procureur du Roy

et le Lieutenant criminel et autres, je l'ai inhumé

dans le cymetière. n — 17U7 : 27 avril, inh. dais

l'église de Joaehini Authie, u à la requeste de

d""' ilarie Lechevallier, sa belle-sœur, et Philippe-

Auguste Leelievallier, éc, s' de La Vallée....,

après la visite faite du cadavre » : 12 mai, bapt.

de Marthe-Françoise Le Chevallier, fille de Pierre,

s"" de Brieux, et de Frau-çoise Flaut, marr. :

Françoise Le Chevallier, parr. : Robert-Francii;:.

Morin, éc, s'' de « Vaugroult » ; 2 oet., bapt.

do Jacques-Alexis de Touchet, fils de Jacques,

parr. : Jacques-Alexis de Touehet, éc, s'' do Be-

neauville, marr. : Marie-A'ngélique de Touehefi.

— 1708: 25 mars, bapt. de Geneviève Le Cheval-

lier, fille de Jacques et de d"" Ruel, marr. : Ma-

rie Le Clievallier, pan. : François Le Chevalli'jr,

éc, 30 avril, inii. de Jean Drieu, en pi"éseuce du

curé de Saint-Pair (Dupendant) et de Levée, vie

de Troarn ; 16 .sept., inh. dans l'église de Henry

Le Chevallier, fils de Pierre^ âgé de 3 ai.s; 20 o-jt.,

François Le Chevallier, éc, et Françoise Le Cheval-

lier, parr. et marr. — 1709 : 16 juin, inh. dans

l'église d'(( une fille de Jacques Lechevallier, éc,

et Geneviève Ruelle » : 5 nov., inh. dans l'église

de Pierre I-e Chevallier, éc — 1710: 2 janv., inh

dans l'église de François de Bordeaux ; 23 fév., mar.

de Robert Le Houspu et de Marie-Françoise de Bra-

giie, fille de " Charles Brague », éc, et de d'"" Claude

Ménard, d'Annebault, en présence de Jacques de

Touchet, d'Henriette de Touchet, de Claude Mé-

nard. — Fol. 35: 1711: 22 fév., inh. dans l'église

de Simon Le Chevallier, ce, s'' de Brieux,

55 ans, en présence de François Delafosse, lieu-

tenant de l'Amirauté de Caeu ; 28 fév., bapt.

d'un enfant hors mariage de Jacques-Georges

« d'Héiy )), s'' de Fréville, et de Catherine Gi-

rouard, présenté par Anne Le Ber, sage-femme de

Troarn
;
1"' avril, IMarie-Anne Le Chevallier, marr. ;

6 sept., bapt. de Jacques-François Petit, fils de

Jacques, marr. : Marie-Anne-Angélique de Tou-

chet, paiT. : Jacqiies-François de Touchet, petit-

fils d'Elisabeth-Henriette de Touchet qui le cau-

tionne. —• 1712 : 20 mai, bapt. de Marie-Angé-

lique Petit, fille de ^larin, marr. : Marie-Angélique

de Touchet, parr. : Jacques de Touchet, A la cau-

tion de Henriette-Elisabeth de Touchet, sa mère; 1"

nov., bapt. «le Georges de Touchet fils de Jacques,

parr. : Piiilippc des Acres, marr. : .Marie Lesert,

« tons domestiques du s"" de Touchet » ; signa-

tures : Philippe Desacres, George Dericq, Marie-

Anne de Touchet et merc de Marie Lesert. —
1713 : 10 mai, inh. dans l'église de Jacques Le

Chevallier, s"' de Brieux, 68 ans, en présence de

X. Le Chevallier
; 21 oct., inh. dans l'église de Mar-

the Le Chevallier, 6 ans. — 1714 : 11 janv., Pierre

Le Chevallier, éc, et Ar.ne Le Chevallier, paiT. et

marr. d'Aune Lemoigne. fille de Pierre ; ? fév.,

bapt. de Pierre Catherine, fils illégitime de Jac-

ques de Touehet, et de Catherin.e Girouard ; 15

avril, bapt. de ÎIarie-]\Iagdelainc-Aymée de Tou-

chet, fille de Jacques, marr. : I\Iarie-Magdelaine-

Aymée de Touchet, parr. : Jacques de La Gonnivière,

éc, s'" de Saint-Louet ; 11 oct., mar. par C. DU-
not, curé de la paroisse d'« Héroudville », dio-

cèse de Coutances, d'Adrian-George Dunot, sgr.

d'Harmonville, fils d'Heniy Dunot, sgr. de Ber-

ville, d'Harmonville et autres terres et seigneu-

ri(>s, et de noble dame Madelaine Le Boulleur, avec

damoiselle Marie-Marguerite Delafosse, fille de

François Delafosse, conseiller du Roi, lieutenant

général en l'Amirauté de France au siège de Caen,

et de damoiselle Jliargiierite Ferey ; signatures :

Adrian-George Dunot d'Hai'monville, Marie-Mar-

guerite de La Fosse, Charles Dunot, Delafosse,

ÎIM. de Berville, Marguerite Ferey-Delafosse,

D. F. Bourienne, Marie de La Fo.sse, R. .\Iadeline,

C. Dunot, curé d' « Héroudville », Françoise Bour-

rienne, J. Le Chevallier, M. F. Daubin. — Fol.

31 et 32 : actes d'oct. à déc 1717. —
Autres actes concernant les familles : Ameline,

André, Andrieu, Authie, Basire, Bouet, Bourguais,

Bordel ou Bourdel, Cardinne ,Chrétien, Collette,

De.sloges, Douville, Dozeville, Drieu, Dtiliouime, Du-

ret. Faucillon, Foison, Fortin, Foubert, Fosse, Gif-

fard. Godé, Gosselin, Guérard, Guéretin ,Guido,

Grenier, Halbique, Hamon, Huet, Jullian, Lair,

Lalouette, Leber, Leberrurier, Lfbidois, Leclerc,

Lefevre, Legrand, Lehoussu, Lelièvi-e, Lemaré-

chal, Lemoniiier, Lemoyne, Lesueur, I.iégard, Lo-

rette, Luard, ilaheut, Martinne, Mallet, Maunoury,

Mesaize, iliray, Morand, Morel, Nouny, Outardel,

Paisant, l'ar.nier. Petit ou Lepetit, Pigeon, Pon-

chon. Quinement, Reiiouf, Ricard, Roussel, Sei-

gneurie, Torcapel, To.stain, Troplin, Vauquelin. —
Assemblées du commun. — Fol. 12 V, 21 juin
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1705 : élection d'un trésorier au lieu et place de

Pierre Le Chevallier, éc, s'' des Landes. Elu :

Jacques Hache. Foi. 22 : 22 sept. 1706 : assem-

blée, « requeste de Jacques Hache, trésorier en

charge, .... pour bannir les terres appartenantes

à leur communauté, au thrésor dud. lieu, pour évi-

ter aux frais qu'il conviendroit faii-e pour faire

venir les notaires gardes notes royaux pour passer

icelle ad,judication » ; les bannies seront pour 6 ans

à partir de la Saint-Michel : une vergée au clos

Borel, adjugée 6 1. 1. ; Va acre délie de Bure, 20

1. 1. 15 s. ; Vz vergée délie des Prés, 4 1. 1. 10 s.
;

une vergée au clos Binet, 6 1. 1. ; l'z vergée au clos

Hamel, 3 1. 1. ; une vergée, 7 1. 1. 5 s. ; 3 quartiers,

délie du Champ Dolent, 4 1. 1. 15 s. ; 1 vergée

Ji eu 2 morceaux, 2 1. 15 s. ; au total : 49 1. 1.
;

non bannie : 1 vergée }/â. délie des Coutures. —
Fol. 36 et 37 : 16 cet. 1712 : bannie de^ terres

du trésor, requête de Jacques Hache, trésorier
;

élection d'un trésorier dont le nom est illisible. —
Divers : fol. 6 : 16 mai 1700 : oppositions

au mouitoire obtenu par « discrette per-

sonne Adrien îlorel, pbre, curé, D'' en

théologie, esc'', sieur de Corbon, et le S''

Germain de Pierre, dit Bachelet, esc'', s"' du Val »

faites par M. de Touchet, éc, et dame Elisabeth

de Touchet ; 17 juilL, opposition formée par Jean

Foubert au monitoire obtenu par Jacques de Tou-

chet.

E Suppl. 1421. GG 12. — (Cahier). — Petit format.

43 feuillets.

1715=1726. — Baptêmes, mariages, inhuma-

tions. — Curés : E.. Madeline + juillet

1721 ; Robillard, vicaire de Troarn, des-

servant, et Richard Castel, pr. desservant en 1721;

Jean de Montigny^ 1722; François Le I\Iercier, pr.,

chapelain. — 1715: 22 jaiiv., mar. de Pierre Petit

et Françoise Lenoble, par F. Sonnet, vica-re de

Troarn
; 18 fév., bapt. par le même ; 29 nov.,

Marie-Anne de Touchet, marr., Robert-François De-

lafosse, parr. de Marie-Anne Chrétien, fille de

Louis. — 1718 : 8 sept., bapt. de Geneviève Le-

mo;iaie, fille de Pierre, marr. : dam"" Geneviève

Ruel, paiT. : François de La Fos.se, lieutenant de

l'Amirauté de Caen. — 1719 : 16 mars, inh. dans

l'église de damoiselle. Anne Le Mancel, « femlme

de deffunt m^ do La Chaus-saye de Bneux », âgée

de 50 ans, en présence d'Olivier de Bonnochose,

éc, et de François Le Ciievallier de Brieux, éc.

— 1720 : 15 fév., bapt. de François-Charles Gué-

rard. parr. : Robert-François D,elafos.se, marr. :

Geneviève Le Chevallier
; 14 mars, mar. de Gilles

Sepvaux avec Marie-Marguerite de La Verdure,

en présence de Jacques de Touchet, éc. ; 2 juin,

inh. « dans le cimetière, proche la Croix », de M"
Liaurens Dozeville, pr., âgé de 88 ans, par Ro-

billard, curé de Troarn, en présence du curé de

Basseneville et plusieurs autres ; 9 ^ept., inh.

dans l'église de INLirguerite Férey, femme de i\L de

La Fosse, âgé de 55 ans, eir présence de son mari

et de Robert-François de La Fosse ; 25 déc, bapt.

de Jacques-François Foison, fîis de François, paiT. :

Jacques Le Chevallier, éc, marr. : Mai'ie-Anne Le

Chevallier. — 1721 : 24 juill., mar. de Pien-e Mirey

avec Madeleine Paj'sant, veuve de Jacques Pay-

sant, par François Le Mercier, chapelain de Bures,

« ce après les fiançailles faittes du jour précé-

dent par feu 'M. le curé de Bures, en vertu du pou-

voir verbal que led. feu s'' curé m'a donné de son

vivant de faire dans lad. paroisse de Bures toutes

fonctions dans son absence, .... led. s'' curé estant

aie subitement de vie à déceds, et de l 'atestation de

la mort de Jacques Paysant, premier mary de lad.

Magdelainne, de certain Le Grand, escuier, s" de

Vaux, cy -devant lieutenant dans le Régiment de

Champagne, dans lequel led. Paj^sant servoit en

qualité de soldat », en présence de Jacques de

Touchet, éc, sgr. de Moulineaux, Bény et autres

lieux ; mêmie date, inh., dar.s l'église, pur Guil-

laume Guesdon, curé d'Hérouviliette et doyen de

Troarn, de Robert « Magdeline >>, c. de Bures, en

présence de Le Roy, pr., de Jacques de Touchet,

sgr. de Moulineaux ; 16 août, mar. de Marin .Moisson

et Anne Morant, par Robillard, vicaire de Troam,

« desservant à Bure suivant la permission de M.

Buffard, docteur et professeur en théologie, vice-

gérant de rOfticialité de Caen », en présence de

Jacques Le Chevallier, éc, s'' des Landes; 26 aoi''it

bapt. de Jacques-François Petit, fils de Pierr,*, parr. ;

Jacques-François du Touchet, sgr. de Moulineaux,

éc, marr. : Marie-Anne du Touchet ; 3 oct., bapt.

par François Le Mercier, pr., chapelain, de Henry-

Robert Petit, fils de Charles, parr. : Kobert-P^ran-

çois de La Fosse, marr. : Henriette Le Chevallier :

2 déc, ir.ii. par Robillard, vie de Troarn, « vn

l'absence de M. Castel, des.«ervant de lad. par-

roisse » : 4 déc, Jacques-Noël de Touchet, éc,

« sgnr des paroisses de Moulineaux, Béni et au-

tres », présent à inh. ; 7 déc, déclaration de gros-

sesse par Jacqueline Faussillon, devant. M'* Ri-

chard Castel. — 1722 : actes divers « par M'" Fran-
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çois Le ilercier, pbre, chappelain et desservant

en lad. parr. » ; 9 fév., inh. de Marguerite Gué-

retin, par Jean de JNIontigny, curé de Bures, en

présence de Françoi.s Le ^lercier et de Franviois Le

Chevallier, éc., s'" du Fresne. — Fol. 23 V, note

marginale : « ce jourdliuy [29 mars] dimanche

des Rameaux. is.sue de la messe, jay pris posses-

sion de cette cure » ; 21 mai, « moy soussigné de

Montigr.y, .... après avoir été autliorisé et receii

pouvoir de M. Haveron, prestre ,<'uré de Saint-Gril-

les de Caen, connue il parait par sa lettre qu'il

m'a adressée en date du dix iuiit du présent mois

et à moy présentée par Madame de Touehet. . . .»,

mariage de François-Gabriel de Vauquelin, ée.,

s"" d'Ennecy, fils de feu Louis de Vauquelin, éc.,

avocat- du Roi au Bailliage et Siège présidial de

Caen, et de feu Marie-Aiméé Dirfour, âgé de 22 ans,

de Saint-Jean de Caen, avec Marie-Anne-.\n-

géliqne de Touc-het, fille de Jacques-Noël de Touehet,

éc, sgr. et patron de Moulineaux et de Bény en par-

tie, et d'Elisabeth-Henriette de Touehet, de Saint-

Gilles de Caer>-, âgée de 2.3 ans ; 5 nov., bapt.

de Marie-Thérèse Henrj', fille de François Henry,

garde des bois de Bures pour l'abbaye de Troarn.

— 1723 : 12 janv., mar. d'Antoine de Cheux,

éc, s'' de Banneville, fils de feu Charles et de

dame Anne de Bonnet, d'Ouézj-, avec Marie Le

Chevallier, fille de feu Jacques, éc, s'' de Brieux,

et de noble dame Geneviève Ruel, par M"^*" Ma-

louin, pr., docteur en' théologie, curé de N.-D. de

Sainte-Paix, de Caen, ^-ice-pronioteur .'eu H'Cjffi-

cialité ; 25 fév., inh. dans la nef, « au second

rang », de Simonne Le Chevallier, âgée de 19 ans
;

28 fév., bapt. de Françoise-Geneviève Le Bert, fille

d'Antoine, parr. : Jacques-Gabriel-Franeois Le

Maître, éc, s' de Vauvers, miarr. : Geneviève Le

Chevallier ; 6 juill., iuh. dans l'église, « au second

rang d'en bas le long du eouroir (si'c) au dessus du

bénitier », de François Delafosse, lieutenant de

l'Amirauté au siège de Caen-, âgé de 68 ans ;
10

oct., bapt. de Marie-Geneviève de Cheux, fille

d'Antoine et de Marie Le Chevallier, marr. : Ge-

neviève Ruel, paiT. : Jean-François de Clieux, éc.

s"" de Banneville. — 172-4 : 20 août, déclaration

de grossesse par Catherine Le Petit, surnommée

La Verte, laquelle « a protesté de conserver l'en-

fant qu'elle porte, promettant le faire baptiser,

l'élever et l'instruire de la religion catholique et

apostolique et sans être en aucune manière à la

charge de cette paroisse » ;
1" oet. 1725, baptême

de Henriette-Françoise Douville, fille de Jean,

marr : Françoise Le Chevallier, parr. : Henry de

Tochct (qui signe H. Toché). — Autres actes con-

cernant, les familles : Allais, André, Audrieu,

Ancelle. lîeiiudnuin. Bérard, Bouchard, Bouet,

15(iMrguais, (.'anoii. Chrétien, Collette, Daragon, De-

laplunche. Desloges, Desrues, Douville, Duny, E-

tienne, Faucillon, Poison, Foubert, Foulon, Gas-

tine, Giffard, Gille.s, Guérai-d, Guérin, Guilbert, Go-

mo, Hanum, Huet, Jean, JuUianne, Kydoe, Lair,

Langlois, Leberrurier, Lebidois, Lcccrf, Lechevey,

Lefebvre, Lefort, Lelièvre, Lemaréchal, Lemoyne,

Lenoble, Leroy, Levert, Lesueur, Liégard, Lbi.sel,

Loison, Lorette, Luard, Marais, Mehedin, Milet,

IMilon, :\I(,rnr.t, :Midot, Nouny, Pestelle, Petit, Pi-

geiin, Prodhomine, Quinement, Renouf, Ricard,

Vardon, A'alée, Vauquelin, Vautier, Viel. — As-

semblées du c.otniuun. Fol. 32 v" : 1" janv. 172-t,

modification du rôle : « à enrôler les faisant va-

loir le lieu de la Tuillerie, les faisant valoir les

Bois de Bures dépendan-t de Trouard, à deux cents

livi-es [à la miarge : bail 1-160 1. 1. des Bob de la

paroisse de S' Ouen de Bures], les faisant valoir

une acre dans les Rivières de Bures à 3 1. 1. 10 s.,

.... l 'herbage des Faucage, l 'herbage de Bures,

l'herbage Lozier, la moytié de l'herbage Sur le dit,

}/i acre dans Longrais, les quatre acres dans l'her-

bage Sur le dit, faisant moytié de ladite herbage,

etc. ». Fol. 33 V" : 18 fév., nomination de collec-

teurs du sel : Thomas Jean c pour premier collec-

teur porte-bourse », et Guillaume Le Sueur, dit

Bourguement, pour <( petit » collecteur. Fol. 33

v" : 8 oct. 1724 : élection de collecteurs de la

taille de 1725 : Jean Milon, c porte-bourse, et

Jacques Lemarehand « pour la basse échelle ».

Fol. 38 v" : 29 oct. : ass. pour « élire un d'entre

eux pour défendre et répondre au procès qui leur

est in.justement intenté de la part de Louis-Char-

les de La Pye au sujet d'une herbage nommée la

Rozière Verquin » ; élu : Jean Milon. Pour les

frais et ses vacations, le commun consent qu'ils

soient déduits de ses impositions de l'année pro-

chaine. En marge : « Il y a eut sentence à l'Elec-

tion de Caen le mois suivant, qui maintient en pos-

session les parroissiens de Bures d'imposer à leur

taille les oeeupants lad. herbage et les parroissiens

de Robehomme condamnés aux dépens ». Fol. 39:

» jendy, 21 dcHîembre, fête S' Thomas », issue de

la haute mes.se, modification du rôle. Fol. 40 : 23

janv. 1725 : élection de collecteurs du sel :

Jean Le Petit et François Foubert. Fol.

41 : 6 mai : élection d'un procureur pour soiite-
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iiir le procès intenté par l'occupant de la terre de

W"" de Toucliet ; élu : Philippe Bardel. Fol. 41

V" : 10 et 25 juin : oppositions formées par An-

toine Le Bert et Françoise Pillet, veuve Lair, au

monitoire obtenu par Simon Mésaize.

E Sui)pl. 1422. — GG 13. — (Cahier). — Petit format,

75 feuillets.

1725=1740. — Baptêmes, mariages, inhuma-

tions : déc. 1725 à déc. 1740. — Délibérations du

commun : 1725 à 1741 inclus ; lacune : 1728.

Pièce jointe : indications pour la forme à donner

aux déclarations des taillables et la régularité des

certificats (épingle au fol. 23). — Divers :
fol

5 : bénédiction- de cloches, 1726 : fol. 19 v° : note

concernant les dîmes, 1730 ; fol. 33 : oppositions

à monitoire, 1733. — Curé : Jean de IMontigny.

Baptêmes, mariages, inhumations. 1725 : 26 dée

,

bapt. de Jeanne-Jacqueline Benedict, fille de

Robert, mlarr. : Elisabeth- Henriette - Jeanne

Dennecy, représentée par sa mère, parr. :

Jacques-François de Touchet, éc, sgr. de Mtouli-

neaux et de Bény. — 1726 : 22 juill., inh. de

Marie-Françoise-Angélique de Vauquelin Dennecy,

âgée de 14 mois ; 30 juill., bapt. de Marie-Aïuie-

Françoise-Jacqueline Drieux, fille de Jacques, marr. :

Marie-Ar.iie de Touchet, parr. : François Le Che-

vallier, éc, s'' de Brieux ; 3 nov., bapt. de Ca-

therine-Jeanne de Vauquelin, fille de François-Ga-

briel et de aiarie-Anne-Angélique de Touchet, marr. :

Marie Mersant, parr. : Pierre Bidegrain. Ladite

enfant inh. dans l'église le 6. — 1727 : 2 mai,

inh. dans la nef, u au premier rang au droit du

crucifix », de Pierre Le Chevallier, éc, 24 ans ;

23 août. mar. de Guillaume Le Sueur et Catherine

Petit, par Daniel Saint, pr., de Saint-Jean de

f'aen. — 1728 : 27 juin, bapt. de Gnillaurae-Ga-

briel de Vauquelin, fils de François-Gabriel et de

}iIarie-Ainie-Angélique de Touchet, marr. : Marie-

Anne de Touchet de Fribois, parr. : Guillaume-

Amlbroise de IMaupoint ; 30 août, bapt. de Jlarie-

Jacqueline-Andrée Loisel, fille de Robert, marr. :

]\Iarie-Aniie-Angélique de Touchet, épous3 du ^

Dennecy, parr. : André-Adrien Dastin, éc, s'

,1,. Fort. — 1729 : 5 Juin, bapt. de Gabrielle-Ca-

therine Pigeon, fille de François, marr. : Cathe-

rine Sallen, parr. : Gabriel de Vauquelin, éc,

s' Dennecy ;
7 août, bapt. de Henry-Pierre-A iv-

thoine Desloges, fils d'Anthoino, parr. : Pierre Gos-

se, prêtre, marr. : Henriette dii Touchet ; 26 nov.,

mariage de Jacques Halley, « demeurant à la mai-

son des bois de Bures et garde desd. bois apparte-

nant à Tabbaye de Trouard » avec Charlotte

Cally. — 1730 : 15 janv., Geneviève Le Chevallier

et François Le Chevallier, w., s"' de Brieux, parr.

et marr. de ilarie-Françoise-Geneviève Quinement,

fille de Pierre. — 1731 : 2 mars, bapt. de Gene-

viève-ITrsule-Honorine Le Chevallier, fille de Fran-

çois Le Chevallier, éc, s' du Fresne et de Marie-

Ursule de Chaumontel, parr. : Louis de Pierrepont,

éc, marr. : Geneviève Ruel ; 13 sept., inh. dans

l'église par Jean Laignel, curé de Saint-Samson,

de Jacques Le Chevallier, éc, s'' des Landes, en

présence de Gilles Duval, c. de Barneville, de

Louis-Henry de Bonnechose, aussi curé de Barne-

ville, et d'Alexandre de Saffrey. — 1732 : 29

mars, bapt. de Marie-Ursule Le Chevallier, fille

de François, s'' du Fresne, et de Marie-Ursule de

Chaumontel, k morte après son enfantement »,

marr. : Marie » la Roucelle », parr. : Pierre Petit:

30 mars, inh., dans l'église, « au dessous du banc

du s'^ de Brieux, le long du chemin », de Marie-

Ursule de Chaumontel, femme dud. s'' de iîiieux,

éc, âgée de 24 ans ; 21 oet., bapt. de Robert-

René Desloges, fils d'Antoine et d'Elisabeth

Gosse, parr. : Robert Hiie, sous-diacre, chanoine

du Saint-Sépulchre de Caen, marr. : Marie-Anne

Jouanne ; 9 déc, inh. dans l'église, « au droit

de la petite porte le long du couroir », de Marc-

Antoine De-sloges, marchand, 58 ans, « avec l'as-

sistance des s''^ curés soussignés » : H. Briant,

curé de Bavent, De La Fosse. En marge : mention

du bapt. du défunt le 4 fév. 1674 : fils de

René et de ilarguerite Bouet, son parr. : An-

toine Le Chevallier, éc, s- de Brieux, sa marr. :

Marie Tostain. — 173i;3 : 14 avril, mar. de Fran-

çois Le Cilievallier, éc, s'' du Fresne, fils de feu

Jacques, s"" de Brieux, et de Geneviève Ruel,

35 ans, avec Marie-Anne de Touchet, fille de feu

JacqueS-Noël de Touchet, éc , chev., sgi-.

et patron de Monlineaux c-t Bény en partie,

et d'Elisabeth-Henriette de Touchet ; signatures:

F. Le Chevallier, Marie-Anne de Touchet, Ruel,

Henriette de Touch.et, de Touchet Monlineaux,

Françoise Flauts, de Touchet Dennecy, Ann« Le

Chevallier, Henriette Le Chevallier, Geneviève Le

Chevallier, Roussel de Moulineaux, Vauquelin Dpn-

necy, de Bény de Touchet, le ch" de Beaumont,

etc. ;'24 nov.. mar. de Robert-Gilles Dagier, éc,

s" de En fosse, 47 ans, fils de feu Jean Dagier, éc,

s'' di^ Rufosse, et de «Madeleine Le Roy, avec Ge-

neviève Le Chevallier, fille de feu Pierre, éc, ff

des Landes, et de Fraivçoise Flauts, âgée de 37 ays;
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signatures : R. Gille Dagier, Geneviève Le Cheva-

lier, Françoise Plants, Ruel, P. Le Chevallier, A.

de Cheux, Anne Le Chevalier, de Touehet du
Fresne, Henriette Le Chevalier, de Touehet Mou-
liiieaux, Cauvin de Reauniont, J.-H. Ruel, I\I;irie

Desaere.s Hunel, R. Montigny. — 1734 : 7 mars,

bapt. de Prançois-Robert-Auguste de Saffrey, fils

d'Alexandre-Auguste de Saffrey, ée., et de Fran-

çoise Le Chevallier, né le 6, parr. : Robert-Gilles

Dagier, éc., ^ de Rufosse, marr. Françoise-

Marguerite-Thérèse de Pierrepont de Chaumontel;

12 mars, bapt. d'Elisabeth-Henriette-Pétronille Le
Chevalier, fille de François, s- du Fresne, et de

Marie-Anne de Touehet, parr. : Pierre de Cauvi-

gny, éc., s' de Venoix, marr. : Elisabeth-Hen-

riette de Touehet. — IT.iô : 2.S mai, bapt. de Al'arie-

Anr>e Le CheA'allier, fille des mêmes, marr. : Jlarie-

..'Vnne de Touehet, femme de IL « d'Eunecy »,

^ éc, parr. : Antoine de dieux, éc., s'' de Benne-

ville. — 1736 : 25 lév., bapt. de Jaeque.s-Gabriel

Balon, fils de Gilles, marr. : Thérèse-Jeanne-Agnès

Le Commandeur, parr. : Jacques Mallet, bour-

geois de Caen ; 2S mai, bapt. de Marie-Françoise

de Saffrey, fille d'Alexandre-Auguste éc., .<

d'Erneville, et de Franeoiire Le Chevallier, née le

26, marr. : Marguerite de La Fosse, veuve du s'" dos

Roussard (sic), éc., parr. : André de Chaumontel, éc.
;

11 oet., bapt. de Louis-Henr}- Dozeville, Jils de

Jacques, parr . : René-Henry Le Coir.fiuandeur,

marr. : Thérèse-Agnès Le Commandeur. —
1737 : 13 fév., inh. de Marie-Françoise d'Ennc-

ville, âgée de 9 mois ; 8 avril, déclaration de

grossesse par Marguerite Barbey, et « nous a dé-

claré n'avoir rien fait qui puisse empêcher la nais-

sance de l'enfant qu'elle porte, au contraire, elle

espère, avec le secours de la grâce de Dieu, le bien

dœûment conserver et ellever en la crainte de

Dieu » ; 9 août, Robert-Gille Dagier, éc, s'' de

Rufosse, et Marie-Anne de Touehet Denneey, parr.

et marr. de Gilles Quinement, fils de Pierre ; 5

déc, inh. de François Le Roux, « valet du s'' Da-

gier, tué sous un arbre à pressoir, laquelle inhuma-

tion a été faite après que led. s'^ Dagier a obtenu

permission du s'" Hommery, procureur fiscal en la

haute .justice de Trouarn ». — 1738 : 18 mai, inh.,

dans l'église, d'Alexandre-Auguste de Satïrey. éc,

âgé de 80 ans, au « 3- rang de la nef. du eosté vers

la mer, le long du mur » ; 19 mai, inh. Jaiis l'é-

glise (( proche la chaire, le long du mur », de Gene-

viève Le Chevallier, femme du s'' Dagier, éc. 43 ans,

« baptisée le 22 décembre 1695, 'M" Daumesnil, parr
,

Genneviève Ruel, marr. » . — 1739 : 10 fév., bapt.

d'André-Jaeques Le Chevallier, fils de Fraiiçoi.s,

s'' du Fresne, et d'Anne de Touehet, marr. :

Elisabeth-Henriette de Touehet, parr. : André de

Chaumontel
; 24 fév., Robert-Frauçois-Augu-ste de

Sallrey, à la caution de sa mère Françoise Le Che-

vallier, parr., et d"'' Henriette-Louise Le Cheval-

lier, à la caution de son père, François Le Che-

vallier, éc, s" du Fresne, marr. de François-Henry

Miizeline, fils d'Antoine
; 30 sept., déclaration de

grossesse par Anne Bardel, veuve de Jacques Bour-

guais, « à laquelle femme nous avons enjoint de

conserver bien et deuemeut l'enfant dont elle est

enceinte, de lui faire administrer le saint sacre-

ment de baptême et de le garder de tout mal et

danger qui poiu-roient luy arriver par sa faute et

sa négligence, et de l'élever en la crainte de Dieu,

l'instruire des principaux mistères de la l'oy ea-

tholi(iue et luy donner bon exemple, ce qu'elle a

promis faire » ; 9 nov., bapt. de l'enfant de la

déclarante, reconnu par son père Jean Guéretin,

lequel » a promis faire norir et élever letl. enfant

selon son estât et sa condition », nommée Jeanne-

Magdeleine, bapt. fait par dom Pierre-François

Hinfray, religieux de Troarn et parr. de l'enfant.

— 1740: 19 juill.^ Françoise Le Chevallier de Saf-

fray, présente au mariage de Jacques Bonlel avec

Marguerite Barbey ; 25 sept., Elisabeth-Henriette

de Touehet, niaiT. d'Elisabeth-Jeanne Drieux.

fille de Jacques; 8 déc, bapt. de François-Gabriel

Le Chevallier, fiU de François, s' du Fresne,

parr. : François-Gabriel de Vauquelin, éc, s""

d'Enuecy, marr. : Marie-Anne Le Chevallier. —
Antres actes eoneernaut les familles : Ancelk,

Andrieu, Aubert, Barbé ou Barbey, Bardel, Bal-

lon, Basourdy, lîazire, Benediet [alias Loisel],

Boisard, Bonpain, Bourguais, Cally, Ca.ssigneu],

Catherine, Coquerel, Daragon, Delauney. Denize.

Desloges, Douvilie, Drieu, Duval, Eve, Faueillor.,

Pleury, Foison, Foubert, Forbin, Foret, Giffard,

Gille, Girouard, Gondo, Guérard, Gnilbert, Helein-

ne ou Holain, Huet, Jolain, Laîné, Lair, Lamy. Le-

baron. Le Ber ou Lebey, Lebray, Leclerc, Lefebvre,

Legrand, Lehec, Lehochu, Lelièvre, Lennu-chand,

Lemaréchal, Lemoyne, Lesueur, Levasseur, Liégard,

Loizel, Luard, ]Marescot, Marguerite, ^Martine, Ma-
zeline, Mehedin, Slilon, Morand, Morel, Moussy,

Koury, Outarde), Paisant, Petit, Pigeon, Prodhom-

me, Putot, Quinement, Ricard, Vallée, V'asnieir,

Viel. — Délibérations du commun. — Fol. 3 v° :

19 mai 1726 : assemblée « en forme de général pour
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authoriser Jacques Boiu'giiais, trésorier en eharge,

de faire fondre la cloche dn clocher, laquelle est

cassée et pèse virou 200 livres, et de l'augmenter de

30 livres de niettail, de sorte qu'elle pèse 230 li-

\Tes, sans y comprendre la diminution de la fonts

lorsqu'elle sera refondue, et sur laquelle cloche est

écrit : Ay esté bénitte par M'^ Robert lladeline,

prestre^ eiu'é de ce lieu, et nommée ilarie-Annc

par Noble Dame Marie-Anne de Touchet de Fri-

bois et messire Jacques de Touchet, Escuyor, sei-

gneur de Beneauville et Petiville, à la diligence de

Maître Robert Mallet, bourgeois de Caen, tréso-

rier de cette église. 1692. Jonchon ma faitte. » En
outre, autorisation est donnée au trésorier d 'en faire

foudre une autre de 180 1., « pour estre daccord

avec la grosse eloelie, suivant l'advis du fondeur »;

il pourra u passer aleu avec tel fondeur qu'il ju-

gera à propos » ; le général de la paroisse 1 auto-

rise « de faire les diligences qu'il sera nécessaire

de faire sur les redevables du trésor, tant sur les

précédents trésoriers que sur autres » ; 15 signa-

tures dont celles de : Vauquelin Denueey, F. Le

Chevallier, J. de 'Touchet. Fol. 7 v" : 2 mars

1727 : élection' d'un sj'udic : Pierre Guéretin. Fol

17 \°
: 15 janv. 1730 : modification du rôle : à

enrôler « les faisant valloir les pointes, la délie

aux Crapaux, la telte de Rivière, la délie des Per-

caux. . ., » Fol. 19 \°
: 2 juill. 1730 : élection d'un

procureur pour la poursuite du procès « intenté

devant les Elus de Caen, de la part du s' de La
Houssaie, ci-devant fermier des bois de Bui'es ap-

partenant à l'abbaye de Trouart » ; sont élus

Jean Guilbert et Jean Milon. Fol. 19 v° : 29 oct.

1730 : élection de deux collecteurs pour le sel :

Robert Foulon et Pierre Langlois. Fol. 20 v° :

10 dée. 1730 : modification du rôle de la taille,

et, « veu que leur paroisse de Bures n'a point

été déchargée d'une somme de 180 livres que An-

thoine Diesloges a aportée pour l'herbage de Be-

neauville située en la paroisse de Bavent, suivant

le mandement de 1726 et dont led. Anthoine est

encore saisi, suivant au.ssi la remise qu'il eu a don-

i;-ée à Jean Milon le 4 octobre 1728,. . . et veu que

led. Desloges occupe et .iouit actuellement de la-

dite herbage de P«eneauvi!le, Icsd. paroissiens ont

enrôlé led. Desloges à la somme de 180 livres pour

l'ocupation de lad. herbage, laquelle sera a.ioutée

à la ligne dnd. Desloges, qui est de 300 livres,

suivant le mandement de l'arnée ». Fol. 23 v° :

2 sept. 1731 : assemblée « pour destituer Guil-

laume Daragon de la charge de collecteur princi-

pal de lad. paroisse comme étant insolvable et

incapable d'exercer lad. charge de collecteur. »

Fol. 29 v : 30 nov. 1732 : modification du rôle

de 1733 : « à enroller Etienne Eve en la paroisse

de Banieville, faisant valloir Les Rozières appar-

tenant aux héritiers ou représentants Jacques Le

Chevallier, éc, S^ des Landes. » Fol. 5Î V, 23

avril 1737 : « Pour obéir au mandement de M"'

l'Intendant du 26 janvier ont nomlmé pour sindic

Maitre Jean Guéretin et pour trésorier de leur

paroisse ^Maître Jacques Bourguais. » Fol. 66 v" :

20 déc. 1739 : élection' d'un collecteur du sol,

« au lieu et place de Louis Chrétien, lequel a été

nommé d'office, mais lesd. paroissiens, connais-

sant les infirmités dud. Chrétien, ne pouvant mar-

cher ny à pied, ny à cheval, ont nommé la per-

sonne de Charles Prodhomme pour collecteur prin-

cipal du sel et François Fortiu' pour petit collec-

teur. )) Fol. 68 v" : 27 déc. 1741 : Louis-Bour-

guais, collecteur principal de la taille ;
modifica-

tion du rôle : « à enroller les faisant valloir les

héritages à Madamie d'Enneville, une herbage nom-

mée les Batailles, ane autre nommée l'Edit (sic),

Le Clos aux Comptes, l'herbage de la Haute Noe,

la Grande Clutinne, les Roneheville, La liozière

Verquin, Le Petit Forguerit, les herbages sur

l'Edit {sic), le Grand Forguerit [alias Fort guerit\

le Pré Prumerolles, etc. ». Autres assemblées

poiir élections de collecteurs du sel ou de la taille,

ou modification des rôles. — Divers. Fol. 5 v° :

24 août 1726 .- bénédiction de cloches par véné-

rable personne Philippe Boudin, curé de Saint-

]\Iartin, docteur en Sorbonne ; la grosse nommée :

Jean-Louis-Henriette par Henriette du Touchet,

dame et patronne de Moulineaux et Bény, assistée

de dom René, éc, s^ de Noient, pr., religieux de

Troarn, prieur du Goulet, représentant Jean-

Louis de Bouchot de Sourches, évoque et comte de

Dol, abbé commandataire de Saint-^lartin de Tro-

arn ; la petite nommée Catherine par Catherine

IMoisant de La Luseme, dame de Ber^cauville, as-

sistée de J.-B. de Vauqucîiu', éc, «" Dennecy.

Fol. 19 v" : à la marge : « Instruction })Our les

dîmes de Bures : le vendredj' 7 juillet 1730 il y a

eu sentence en Baillir.ge de Caen qui apointe le pro-

cès que j'a.v contre les S" abbé, jirieur et religieux

de Trouard. J'ai donné six livres à M. de La Mare,

mor>' avocat, pour son plaidoyer qui a été fort

beau et très long. 11 a fait connaître que les nie-

niies et vertes dismes m'appartiennent avec Ja

moitié des grosses dîmes, suivant un bail du 29
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décembre 16ô7 (|ui m "a été communiqué par les

s" de Trouard, et que le temps qui s'e«t écoulé

depuis 1686 jusqu'à présent et celui qui s'écou-

lera dans la suite, ne peut être opposé au droit du

curé et de ses successeurs. J'aurois eu même la pro-

vision de cette disme, sest sans quon {sic) ne fit pas

remarquer aux juges que depuis huit ans que je

suis curé de 1 Jures, je nie suis toujours réservé

par mes ([uittauees à rentrer dans les droits négrli-

gés par mes prédéeesseui-s ; et la raison fontière

sur laciut'llc nu sapuis pour niaccoi-der la moitié

des grosses dismes avec la totalité des menues

dixmes, c'est que depuis le bail de 1G57 jusqu'à

1686 il n'y a que 29 ans, ce qui suffit pour me

donner l'option ou de prendre 300 livres ou bien

la moitié des grosses dixmies_ avec la totalité des

menues et vertes dixmes. Sentence : du vendredi

7 juillet 1730 devant M' de -lumelly, ouï le pro-

cureur du Roy, ordonné que par provision les par

tyes de Mallon jouiront des dixmes eu aquitant

la portion congrue et au principal apointé, joint

tels écrits •>. Fol. 23 : pièce jointe : « Il faut faire

signer ceux qui escrivent an droit de leur arti-

cle et eexix qui ne seavent pas signer, M. le Ctiré y

mettra ce qui suit : Nous prestre curé soussigné

attestons la déclaration cy contre vérital)]e ; ce

qu'il signera. Il faut que M. le curé, 1er, collec-

teurs de la taille et du sel année présente [1731]

signent à la fin de Testât que je remplirai. Il

faut que tous les articles soient signés des parti-

culiers et attestez de JI. le curé. Et sy quelquun

veut rectifier sa déclaration, M. le curé la réfor-

mera. » Fol. 33 v'',.21 juin 1733, assemblée de pli'-

sieurs personnes pour s'opposer au monitoire des

habitants de Troaru « au sujet de Guillaume La-

loy ». Parmi les signataires : ^I""' Deuneville
;

Françoise Le Chevallier Saffray.

E Suppl. 1423. — GG 14. — ^Cahier). — Petit format.

62 feuillets.

1741 = 1760. — Baptêmes, m.ariages, inhuma-

tions : janv. 1741 à 1747; bapt. et mm: : 1747 à

1760. — Délibérations du commun : 1741 à 1743. —
Divei-s : bénédiction.? de cloches, de navire, fol.

40, 44, 59. — Curé : Jeau' de Jlontigny. — 1742 :

15 janv., inh. « daas l'égli.se, devant l'autel de la

Sainte Vierge, au premier rang de la nef, le long

du mur », d'Elisabeth-Henriette de Touchet, dé-

eédée la veille, 67 ans, requête de Jacques- François

de Touchet, son fils, éc., sgr. et patron de Mouli-

neaux et Bény, en présence des curés de Robehom-

me, Basseneville, Saint-Samson, Huet, pfixhre,

chapelain en l'abbaye de Troam ; 17 mars, bapt.

de Marie-Françoise Le Chevallier,fill.o de Fran-

çois, s'' du Fresne, et de Marie-Aiine-Thérèsc

de Touchet ; 18 mars, iidi. « dans l'église au pre-

mier rang de la nef, devant l'autel de la S''

Vierge », de ]Marie-Anne-Thérèse de Touchet, femmie

de François Le Chevallier, éc., s'' du Fre.sne, en

préservée des curés de Basseneville et Saint-Sam-

son ; 12 juin, Henriette de \'auquelin d'Enneey,

présente au mariage de Pierre Lamy avec Marie

Loisel. — 1743 : 30 avril, bapt. de Jean-Henry

Lanij-, fils desd., parr. : Jean de Venoix, d'Am-

fréville, éc, marr. : Jeanne-Elisabeth-Henriette de

Vauquelin d'Enneey
; 18 mai, bapt. de François

Le Hec, fils de Frau-çois, parr. : François Le Che-

vallier, éc, s"' du Fresne, niair. : Anne Cham-

pin ; 20 déc. 1744, inh. dans l'église de Marie-

Françoise Le Clievalli.er. — 1715 : 3 janv., inh.

(( dans l'égli.se, le long du mur de la nef et au se-

gond rang vers la mer », de Marie-Madeleine de

Cauvigny, femme de François Le Chevallier, éc,

s' du Fresne, 36 ans, en' présence de Charles Le

Roy, vie. de Troam, et de Louis Fouqne Desma-

rais, desservant de Bavent. Fol. 19 : « noms des

enfants et autres personnes de la paroisse de Bu-

res confirmés par Mgr de Bayeux, le samedy deux

juillet 1746 au plain de Bavent » : 50 noms. —
1746 : 30 oet., inh., dans l'église, de Jacques- Fran-

çois de Touchet, éc, sgr. et patron des paroisses

de Moulineaux et Bény, en présence de François

Le Chevallier, éc, s' du Fresne, de Bernardin de

Marguerye, éc, sgr. de Courcy, de Gilles Le Coq.

éc, sgr. de Vaucelles. — 1749 : 10 avril, bapt. de

François Jnllienne, fils de Nicolas, marr. : Marie-

Ursxde Le Chevallier, assistée de dom Thomas Jac-

ques Guillebert, religieux de Troarn, aumônier
;

6 août. bapt. de Françoise-Thérèse Foubert, fille

de François, parr. : André Le Chevallier du Fresne,

éc, marr. : Marie-Ursule-Honorine le Chevallier du

Fresne. — 1750 : bapt. de Robert-Augustin Des-

loges, fils de François et de Marie-Françoise Des-

loges, parr. : Robert lïtie, pr., chanoine du Saint-

Sépulchre de Caen, man-. : Marie Le Breton, é-

pouse de M. BouUard, docteur, professeur royal

en la Faculté de médecine de Caen. —1752 : 24

mai, bapt. d 'Adrien-Honoré Guérard, fils dei

Pierre, parr. : Adrian-Honoré-Léonor de Mons,

chev. sgr. de « Varville », marr. : Catherine-Ho-

norine de Mons, fille dud. sgr. de « Varville ». —
1756 : 5 août, bapt. de Dominique-Claude Doze-

22
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ville, fils de Pierre, parr. : Dominique de Berthie,

c" du Roi, tréfsorier des Ponts et Chaussées de la

Généralité de Caen, receveur des Tailles de TElee-

tion de Caen-, marr. : Marie-Catherine-Claude

Janelle. épouse de M. Fouque, sgr. et patron de

Rupierre ; 28 uov., bapt. de Marie-Léonor-Mlar-

the Beuzelin, fille de Jean, marr. : Marie Le ila-

réehal, « se disant représenter dame Mai-ie-Léo-

ii-or du Moutier, femme de s'' Jean-Gille Blutel.

bourg-eois de Saint-Jean de Caen », parr. : Cluil-

laume Bourgais, (. soy disant représenter D!om

Robert D!elan, prestre religieux de l'abbaye de

Trouarn ». — Autres actes concernant les famil-

les : Audrieu, Barbey, Bardel, Beuzelin, Boisard,

Bourguais, Brion, Chrestien, Danmalle, Desloges.

Drieu, Dubois. Duval, Floison, l'ortin, Foubert,

Foulon, Gady, Giffard, Giroiiard, Guay, Goubé,

Guérard, Giiéretin, Guesdon, Hamon, Hélain ou

Elein, Henry, Hiie, Jeaume, Jullienne, Lamy, Lan-

glois. Le Boucher, Le Cavellier, Lehee, Lehochu,

Lelièvre, Lemarehand, Loizel, Marescot, Marie, INIa-

zeline, Milon, Morand, îrorel, Nicole, Xoury, Oii-

tardel. Petit, Pigeon. Prodhonmie. Putot, Qnétin.

Quinement, Ricard, Robillard, Scelles. Trilian.

Trillais, Vallée. — Df'ihérations du coinivuii. —
Fol. 8 v° (registre pris à revers), 28 avril 1743 :

Assemblée du commun (( au sujet des 19.800 1.

demandées pour la réparation du pont de Cabour,

auquel les paroissiens de Bures n'ont auc-urj in-

térêt et par conséquent ne sont point obligés d'y

contribuer, laquelle somme leur a été demandée

par ministère de Nicolas Heudier, instance de

André Cléret, adjudicataire des réparations ». Les

paroissiens uomlment maître Jean Guéretin pour

faire au nom de leur comumnauté » toutes les di-

ligences requises et nécessaires pour empeschei-

le payement de cette somime dcm.andée et se joindre

avec les autres députés des paroisses eointcressée^

au payement de lad. somme » — Autres a.ssemblées

pour élection de collecteurs ou modification des

rôles. — Cloches. — Fol. 40 V : « Le mereredy

5 de may 1751, ont étc mis auv mains de I\î'" G il

lot, maître fondeur d ; cloches d.' Grangny en

Lauralne, les deux cloches de cette parroissi- pour

estre fondues, et sur la grosse est écrit : L'an

1726, je été béni»., etc. [cf. supra GG V.i\ ...

—Jacques Bourgvais, trésorier, Jacques et Pierre

Les Chauehards, foi'd'm's Lorains EL sur la petite

... etc. Lcs(iuelles deux cloches pesse, la grosse cent

quati-e ving^ quatre livres et la petite cent Irentc,

qui limt en tout trois cent quatre livres ». Signatu-

res: J. Gillot, De Moutigny, Pierre Dozeville, Jean

Audrieu, lûa l.iu M;!lo]; ; fol. 4i : 16 jaav 175'J :

bapt. des deux cloches : n Sur la première et

grosse cloche pesant 5iQ livi-es est écrit : J"ay

été bénie l'an mil cent cinquante et un par véné-

rable homme Jean de Montigny, pre.stre. curé de

cette paiToisse, et nommée Joseph-Honoiùnne par

Messire Odet-Joseph de Giiy de S' Cir, prestre,

abbé de S' Martin de Trouarn, Conseiller d'Etat

ordinaire du Roy, représenté paç Dom Jacques

Vimar, prestre, religieux, autieu prieur clau,stral

de Labbay de Trouarn et Prieur du Goulet, assisté

de Damoiselle Genneviève-TIrsuleHonorinne Le

Chevallier, fille de Me.ssire François Le Chevalliei-,

Escuyer, seigneur de Saint-î'ierre-dn-Fresue. Et

au dessus est écrit Le S"" Pierre-Anthoinne-Heu-

ry Desloges, trésorier en charge. Et sur la seconde

et petite cloche pesant trois cent quatre vingt

douze livres est écrit : L'au mil sept cent cin-

quante et )(?( ay été bénie par Vénéra'ole et dis-

crète personne Jean de Montigny, prestre, curé

de S' Ouen de Bures, et aj' été nommée Elisabeth-

Jeanne par Dame Elisabeth Gosse, veuve du sieur

Anthoine Desloges, assistée du sieur de Montigny,

curé de ce lieu ». Signatures : Vimard, religieux de

l'abbaye de Troarn et prieur du Goulet, J. ]\Iou-

tigny, curé, C. Le Roy, curé de Saint-Samson, De

Saffray, Metaer, Le Chevallier, Le Chevalier, De
Metaer, Demare, . .

.
, Elisabeth Gosse. — F° 59 v° :

28 fév. 1756 (( a esté iiomimé un navire eu nostre

ditte parroisse, lequelle a été nommé Charles par

le sieur Chai'les Simon fils, assisté de Damoiselle

Jeanne Morice, parrain et marraine, ce quils ont

signé après lecture et les cérémonies requises en

pareil cas. »

E Suppl. ]4'J4. — GG 15. — (Liasse), — 10 cahiers de

petit format, 19 feuillets.

1747=1757. — Ldiumations. — 1748: 23 juill.,

inh. de François-Gabriel Le Chevallier, éc, 8 ans,

fils de François, éc, s'' du Fresne. « dau-s l'é-

glise, entre les deux tombes, au eosté^ du septen-

drion, au premier rang de la nef ». — 1750: 24

avril, iiil!. de François Le Chevallier, éc, s' du

Fresne, 55 ans, « dans notre église, au secor.d rans,

viron trois pieds loin du mur du costé du mur

vers la mer », en présence des curés de Basseue-

ville, de Saint-Sarason et de Qnesnel, vie. de

Troarn ; signatures : Metaer, Dubuisson. — 1753 :

7 fév.. inli. de dame Thérèse du Closmesnil, femme

de Pierre Dozeville, marchand, 20 ans, « dans Té-
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glise, au troisième rang de hi nef depuis les pil-

liers de la tour, le long du couroir ou iheniin

ver la irier », en présence de Le Roy, e. de Sair.t-

Sanison, Charles Quesnel, vie. de Troarn, ot l.oui.s-

Joseph Le Daiii, vie. de Bavent. — 1754 : sans

date. inh. de Louis Edeliiine, d'Aïufréville,

« mort subitement ù la loge du Bois de Bures ap-

partenant à l'abbaye de Trounitl, lad. low étant

dans le ear en réserve et où les sabotiers et auxtres

ouvriers se retirent pour coucher, mauger et boire,

. . . .après avoir reçu réponse verballe d'inlumier

de justice ». — Antres actes coneernant les fa-

milles : Barbé ou Barbey, Bardel, Bazire, Boulon,

Bourguais, C'hrestien, Clémence, D.aumalle, Dies-

coins, Desloges, Douville, Dubois, Duval, Drieu,

Edeline, Fortis, Fouber, Gady, Gritt'ard, Guérard,

Guéretin. Hanion, Ilelain, Henry, Hiie, Isabelle,

Jear.ne, Jeaume, Lamy, Langlois, Leeerf, Lehee,

Lehochu. Lelièvre, Lemarehand, Jlareseot, Ma-

riette, Mazeline, Milon, I\Iorand, ilorel, Nicole,

Outardel. Petit, Pigeon, Prodhomme, Putot, Qui-

nement, Ricard, Scelles.

E Suppl. 1425. — GG 16. — (CahitT). — Petit format.

82 feuillets.

1757=1771. — Baptêmes, mariages, inhtuna-

lions. — C\irés : de Montigny + juin 1757
;

Delamare, desservant, 1757 ;
Jean-Pierre Dauver-

gne, 1758. — 1757 : 29 mars, bapt. par Joseph

Denize, pr. et procureur des Jacobins de Caen
;

6 juin et 3 juill., bapt. par François-Guillaume-

Robert Ygou, sous-prieur de l'abbaye de Troam
;

12 juin, inh. de Jean de Montigny, pi'., curé de

Bures, âgé de 72 ans, dajis le sanctuaire, par

Quesnel, curé de Saint-Pair, en présence des curés

de Sannerville [Philippard], de Toufïréville (qui n'a

pas signé), de Frénouville fA. R. F. Busuel]. —
1760 : 12 oct., transport et inh. du cori)s de

Pierre-Jacques Lieux de ToufiFréville » où, allant

à Caen, s'est blessé en tombant de dessus son cheval

et y est mort », inhumé « au pied de la porte du

clocher, à droite en entrant et tout contre la cos-

tière de lad. église, ... de la réquisition de sa fa-

mille qui a exigé qu'il fut rapporté à Bures ». —
1761 : fol. 26 : 7 jum, visa de : P. J. CL, évêque

de Baveux (répété au fol 29 de GG 15). Fol. 26:

liste des confirmés : 34 noms sur 3 col. : 13 hom-

mes, 21 femmes ;
1" sept.; inh. de Robert-Augus-

tin Desloges, « dans la nef, du costé de Trouarn

en entrant et vis à vis de la première croisée et

contre la eostière », par Le Roy, c. de Saint- Sam-

son, en présence de Pesnel, c. de Robehomme. —
1762 : 25 déc, inh. de Jean Guéretin u dans la

nef, à deux pieds et demy de la eostière du costé du
midi, entre les deu.K croisées, de façon que viron un
I)ied de la fosse se trouve vis à vis de l'embrasure

(lui est construite dans le susd. mur de eostière ». —
1763 : 11 janv., inh. de Barbe Ruette, veuve dud.

Guéretin, au même lieu. — 1765 : 23 mars, bapt.

de Clément-Jacques Andrieu, fils de Jacques, parr. :

(( dom Cléiiieiit-Louis de Toché, relligicux de

i 'abbaye de S' Jlartiu de Trouart, ordre de S' Be-

noît et prieur de S' Pierre et S' Paul de Roz »
;

7 déc, bapt. d'André-Jacques-Nicolas Ricard, fils

de J.-J., marr. : Marie-Marguerite-A5mée Bénard,

épouse de Jacques^André Le Chevalier, éc, s'' du
Fresne, parr. de l'enfant ; 26 août, « convoi et

transport de vénérable et diserette personne Maî-

tre Léoiiore-Jean-Jacque Bellieil, pr., doyen des

Chapelains fondés en l'église parroissialla de S'

Jean de Caen, lequel était venu passer les vacances

en notre ditte par., ches M'' Belhril, son frère...,

inhumé dans le chœur de S' Jean de Caen ». —
1766 : oet., inhumations par Delan, e. de Troam,

et J.-C. Noël, vicaire de Troarn, en présence de Jean

Andrieu, enstos. — 1767 : 29 sept., bapt. de J.-J.

ilartin Jlilon, fils de ^Martin, parr. : dom .J.-J.

Desemies, moine de Troarn, marr. : Anne-Elisabeth

Férey
;
1" juill., inh. de Le lis-Antoine Le Coeq,

sgr. d'Houtteville, fils de Nicolas-François Le Coq,

sgr. et patron de Beuville. ^"aueelles, Houtte-

ville, Rubercy et Outreval, -k5 ans, de la par. de

Saint-Sauveur de Caen, « lequel étant venu pas-

ser quelques jours en cette par. chez M'' Du Bucq,

y est décédé », inhumé dans la nef « du costé de

la chapelle de la Sainte Vierge par M'' le curé

de S' Julien de Caen.» Signatures : Lefebvre, c.

de Saint-Julien, Ygou, sous-prieur de Troarn, Hé-

bert, religieux de Troam, Delan, c. de Troarn,

Godard, e. de Liroze, Millet, c. de Toufïrévillle,

C. Noël, vie. de Troarn, Guillebert, Charpentier,

Dauvergne, c. de Bures. — ]76S : 6 juir/, inh. de

^larie Guérin, femme de Pierre Guérard, » dans

la nefïe, du costé du .septentrion, proche les fonds »,

par Dom Charles Poullaiu, moine de Troam, en

présence de Thouret, c. de Barneville, J.-B. Le-

perchey, vie. de Barneville. — 1769 : 11 fév.,

inh. de Martin Mdlou, trésorier en charge, << dans

la neffe, tout contre le mur de eostière du costé

de la mer, de façon que viron un pied du coffre

ise trouve, vis à vis de rem])rasure qui se trouve

pratiquée dans le inur et viron iin pied sous la
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première croisée en entrant.» — 1770 : 3 juill.,

bapt. de Guillaume-Charles Ricard, fils de J.-J.,

parr. : Guillaume-Charles Merville, procureur au

Bailliag'e et Siège présidial de Caen, marr: Mar-

guerite des Forges, épouse de Louis Mariette, de

Troam. — A'utres actes concernant les familles :

Andrieu, Anfrie, Auvi-ay, Ballon, Bardel, Bau-

quain, Bazourdy, Boisard, Bourguais, Chapelle, C(la-

rel, Coiflfey, Diaragon, Daunet, Dauvergne, Dela-

croix, Desloges, Dozeville, Drieu, Drouet, Dubos,

Duliomme, Duval, Esbire, Esmeron, Foison, For-

tin, Foubert, Gady, Gay ou Guay, Guérard, Gué-

retin, Guesdon, Hélain, Hue, Laîné, Lamy, La-

londe, Langlois, Laplanche, Leclerc, Lecompte, Le-

dresseur, Lefebvre, Lehec, Leherpeur, Lelièvre, Le-

maître, Lemarchand, Lenoble, Lepost, Leroux, Le-

torey, Loisel, Marais, Marescot, Mazeline, Mésaize,

Milon, Miray, Morand, Nourry, Outardel, Paris,

Ferrée, Petit, Pigeon, Quinemcnt, Ricard, Robil-

lard, Robin, Sarnson, Sbire ou Esbire, Scelles, Thi-

boult, Thorel, Toustain, Trilly, Trillaye, Villiard.

_ Divers. — Fol. m v» : 20 juin 1762, bénédic-

tion de la grosse cloche par Jean-Pierre Dauver-
gne, nommée Jacqueline-Marie-Françoise-Suzaime,

par Miarie-Franeoise-Suzanne le Cocq de Beuville,

épouse de Guillaume-Robert Du Châtel, seigneur

« Dubuscq », assistée de Jacques-André Le Cheva-

lier, sgr. du Fresne et de Carpiquet, « ainsi qu'il

e.st écrit sur lad. cloche qui pèse 581 livres. »

Fol. 33 v° : bornage des terres du trésor ; 25 juin

1762 : « Toutes les terres dépendantes du trésor

de Bures ont été arpentées et ;• ehacque pièce on

y a planté des devises de ehacque costé affin d'en

conserver les possessions ; laquelle opération a été

faite à la diligence du sieui' Jean Guéretiu, tré-

sorier en charge de lad. par.^ en la présence de JM'

Jean-Pien-e Dauvergi;«, pr., curé...»

E Suppl. 1426. — GG 17. — fCahier). — Petit format,
lf>5 feuillets.

1771 = 1788. — Baptêmes, mariages, inlumui-

tion.'^. (Lacune : inhumations : 1773). — Curé :

Dauvergne, 1772. — 6 fév., bapt. de Victor-François

Ricard, fils de J-J., par dom Pierre-Robert Bou-
ehet, moine de Troarn, î,arr. : « M" J.-J. Geor-

ges Le Panlmier, conseiller du Roy et son profes-

seur es Facultés des droi's de l'Univei-sité de Caen,

ancieiv re ;tc-ur de la mlême Université, ' avocat au
l'arlement de Paris, sv.bdélégné de M. l'Litendant

de cette Généralité, ancien directem- de l'Aca-

démie des Belles-Lettres de Caen et lieutenant

du Sénéchal général de 1 "abbaye de S'" Trinité de la

même ville », marr.: Marie-Anne- Françoise Crevel,

épouse de maître Léoii-Jacques-Gabi-iel Amasse,

avocat au Parlement de Paris et procureur du

Roi au siège généra! de lAmirauté de Caen et dé-

pendances; 19 mars, inh. de François Le Herpeur,

(( dans l'allée du milieu de l'église, proche les

fonds, vis à vis les deux premières croisées du

bas de l'église, dans la première clef au dessus des

fonds. » — 1773: 29 avril, bapt. de Marie-Fran-

eoise-Sophie Ricard, fille de J.-J., née le 23 ,
marr. :

Marie-Charlotte-Françoise Le Coq de « Biéville »,

époiLSe de Jean-Georges Le Paulmier, parr. : Ro-

land Revel, procureur du Roi au Bailliage de Caen,

« la dame mareine représentée soi-disant par Ma-

rie-Françoise Ricard, et le parein représenté par

André Ricard. » — 18 août 1775 : mar. de Pierre

Morand et Marie-Marthe-Léonore Beuzelin, par Ro-

bert « de Lan, pr., curé de Trouani et prieur du

Clovas. » — 1776: 9 août, bapt. de Rose-Hen-

riette Hec, fille d'Antoine, marr. : Marie-Elisabeth

de Varin, épouse de Gabriel Morin de Lisle de

« Vaumerai », éc, de Varaville, parr. : ledit Mo-

rin ; 24 août, mar. par Thomas-Jacques Guilbert,

pr., aumônier de l'abbaye de Troarn, de J.-B. Le

Hoehu et de M.^rJe-Magdeleine Faueillion. —
1777 : 8 oet., bapt. de Thomas-J.-B. Le Hochu, fils

de J.-B., parr. : dom Thoniûs-Jacques Guilbert,

aumônier de l'abb. de Troarn ; 31 déc, bapt. de

Robert-Piei-re-Franeois-Thomas Morand, par dom

Robert Delan, curé de Troam, sacristain de l'abbaye

et prieur du « Clovas » ; 23 mars, inh. de Deslo-

ges-Dumesnil (Pierre- Antoine-Henrj'^), 48 ans,

« le long de l'allée vis à vis de la chaire et de l'em-

brasiire qui est dan? le mur ii droite en entrant »,

par dom François Lecharpentier de Valbo-

rel, moine de Troarn, en présence de J

Mauduit. Ygou, prieur de Troarn, Féron,

c. de Lirose, Poullain, vie. de Troarn ;
22

sept., inh. de Marie-FrançoiseSuzanne Lecocq de

« Beuville », v" en premières noces de Jacques-Fran-

çois de Touchet, sgr. de Moulineaux, et en secondes

de Guillaume-Robert du Chûtel, sgr. de Bucq, âgée

de 67 ans, « au milieu de l'allée de la netïe et au

haut de la nefTe, dans la première clef du bout

de la chapelle de la S"' Vicipe et de S" Ouer-' »,

par Jean-Charles-Nicolas de Larue. c. de Bavent,

en présence de Hébert, c. de Sannerville, Poullain,

vie. de Troarn, Dxîlan, c. de Troarn, Thouroude,

e. de Janville, Thoure'., c. de Barneville, — 1779 :

9 sept., inh. de François Dicsloges, par Jean-Ftan-
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çois Féioii, e. de Lirose, en présence de Charpen-

tier, Poiilaii;-, c. de Saint-Snnison. Lefebvre, vie.

de Troarn. — 1780 : 7 mars, Tlioimis-Jacques-

François Lefebvre, pr., vie. de Troarn, parr. de

Thoinas-Mtal-Fraaiçois Morand, fils de Pierre ';

5 sept., bapt. par François-rnulU'ume-Roboi-t Y-

goii, prieur de Troarn et vicaire péiu-ral de l'Abbé,

de Pierre-Constant Lcnf;!cis, fils de Pierre ; 17

cet. 1782, ir.h. de J.-R. Le Iloclm, Irésorier. — 1785,

19 juin. inh. de Michel Le Hariljel, « custos

et maître d'écolle », i'i ans. — 1786 : 14 mars,

inh. d 'Elisabeth-Louise Gosse, veuve de Marc-An-

toine Deslon:e-s, par dom Robert Delan, c, de Tro-

anv, en pré'sence de Poullaiii, c de Saint-Sanisou,

Coutance, c. de Robehoniiiic. Degron et Charpen-

tier de Valborel, relii^icux ; 16 oet. 1787, inh.

de Lemoine, fils d 'Augustin, ondoj'é pendant l'ac-

couchement « par M'' Morel chirurgien, qui a pré-

sidé à ce factieux accouchement ». — Autres actes

concernant les familles : André, Andrieu, Anfrie,

Angot, Aubey, Auvra;/, Ballon, Bardel, Beuzelin,

Birey, Blancai'd, Boisard, l'oseage, Boscain, Bour-

guais, Capelle, Chrétien, Coesne. Collette, Dara-

gon, Desloges, Dozevillle, Drieu, Duval, Elein, Eli-

zabeth. Emis, Fleury, Foison, Follet, Foulon, Ga-

dy, Giffard, Gosse, Guérard, Guéretin, Guesdon,

Guillot. Hamel, Hec ou Le Hec, Hue, Isabel, Jamies,

Jollain, Laine, Lapersonue, Leearpentier, Léche-

vey, Lebarbier, Lenglois, Lefebvre, Léguai, Leha-

ribel. Leherpeur, Lehochu, Le.ieune, Lelièvre, Le-

marchand, Lemoniiier, Lepttit, Lépiney, Lissot,

Malfilastre, ilavescot, T'.îarie, Mazeline, Michel, Mo-

rand, Morel, Moutier, Neuville, Nigost, Outardel,

Paisant, Petit, Piéplu, Pigeon, Poussard, Putot,

Quetil, Qujnement, Ricard, Robillard, Roussel,

Sbire, Scelles, Tardif, Thomas, Troprès, Vasr.ier,

Vaumousse. Vauquelin, Vautier. — Bénédkii&ns

de cloches : fol. 57 : 18 juin 1780 : « la grosse

cloche de Bures pesante 585 1. a été bénite par

Nous Jean-Pierre Dauvergne, curé de Bures, et a

çoise Desloges, veuve du slieur i<'ranQiois D.esLo-

été nommée Marie-Françoise par Dame ^larie-Fran-

ges, assistée du sieur René Desloges, son frère. »

Fol. 81, 24 mars 1784 : bénédiction de trois clo-

ches par le sieur Dauvergne ; « la grosse pèze 791 li-

vres, la seconde pèze 584 livres et la troisiesme

434 livres, laquelle bénédictiom a été fait-e présence

du sieur Bellœuil, bourgeois de Caen, trésorier en

charge... etc. »

K Suppl. 1427. — GG 18. — (Cahier).

35 feuillets.

17;«

Petit format.

1788=1793. — Baptêmes, mariages, inlmnia-

tionis. — Curés : Dauvergne, -f- octobre 1788 ;

Ybeit et Nicolas Martin, prêtres desservants, 1788-

1789 ; Michel-François Roger, sept. 1789 au 24

mai 1791 ; Martin, curé constitutionnel. — 1788 :

22 juin., « M. Briard, médecin de la paroisse de S'

Etienne de Caen, et Mademoiselle Bellœuil, de N.-D.

aussi de Caen, ont été mariés dans cette église de

Bures par M. Briard, prêtre; frère de l'époux, en

préticnce de M"^ Méry, curé de Notre-Dame, et 1 "acte

de la célébration de mariage a été couché sur le

registre do lad. parroissc de Notre-Dame de Caen,

ainsy on y aura recoui-s au besoin » ; 17 oct.,

bapt. de François-Auguste Desloges par Simon

Villeroy, chapelain de Saint-ALirtin de Troarn ;

16 oct., inh. de M« Jean-Pierre Dauvergne, curé,

décédé le 15, âgé de 65 ans, par Michel Millet,

curé de Touflfréville, « doyen de l'exemption de

Troarn .), en présence de Hébert, vie. de Sanne -

ville, Bujiel, c. de Basseii^eville, Delarue, c. de Ba-

vent, Foucciues, vie. de Bavent, Poullain, y-ic. de

Troarn, Charpentier de Valborel, religieux, Thou-

roude, c. de Janvillc, Féron, c. de Lirose, Cou-

tance, c. do Robehomme, Poulain, c. de Saint-Sam-

son. (Un acte précède, caneellé et déclaré uni, re-

latant l'inh. du sieur Dauvergne, par M' Le Bas,

euré de Manneville, doyen de Troarn, portant sa

signature et celle de Blanvillain, pr.). — 1790:

5 oct., mar. par Bernardin-Louis-Julien Roger, pr.,

H originaire de la paroisse de Vassy, délégué par

maître aiichel-François Roger, curé de Bures » ;

9 juin, inh. de Louis Le Désert, originaire de la

paroisse de Landizae, 24 ans, domestique, en pré-

sence de J.-B.-P. Pelcerf, pr. — 1791: 24 mai, mar.

de Louis Reglay, d'Amfréville, cemeurant à Tro-

arn, et d'Anne Gost, en présence de Le Barbier,

c. de TroaiTi', (dernier acte de M.-F. Roger). —
1792 : 18 juin, bapt. de Victor-Laloy-Magloiro An-

drieu, fils de Laurent Andrieu. — Autres actes con-

cernant les familles: Andrieu, Bardel, Barette, Ca-

pel, Cassigneul, Desloges, Devinast ou Vinast, Du-

val, Eve( Foison, Foubert, Foulon, Grard^ Helai".,

Heniy. Héritot, Lavauquet, Lcdésert, Lefèvre, Lé-

guai, Lehoux, Lemarchand, Lepetit, Marescot, Ma-

rie, Martin, Morand, Morel, Neuville, Ozerée, Pié-

plu, Pigeon, Putot, Quinement, SceUes, Tardif,

Troprès. Vauraousse.
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CABOURQ.

E Suppl. 1428. — ce 1. — (Liasse). — 1 pièce parchemin,

1 pièce papier.

1699=1750. — Procédures relatives à la taille.

— 18 niiai 1699: sentence rendue en l'Election de

Caen entre Eobert Diimesnil et associés, eolleeteurg

de la taille de 1697, de Cabourçr, requérant l'exé-

cution des biens de Pierre Yevelin, Jacques Ba-

biii' et Pierre Daubert., taillables, pom- avoir paye-

ment du (( restant deub de leurs imposts en laditte

année », lesquels prétendaient (( que les jonmies

par eux restantes de leui's dits imposts, doivent

vertir sur et en diminution do la part qui leur

doit revenir au mlarc la livre, de la somme dô 600

1. provenant de la jouissance de l'herbage dtes

Eroues, appartenant au général de lad. paroisse de

Cabourg et à tous les vassaux de la dam? com-

tesse de Saint-Géran, dame et patronne dïcelle

parois.se....)) ; lad. dame reçue partie int^i've-

nante au procès ; les coUecteiirs déboutés de leur

action, les frais compensés. — 28 août 1750 :

signification à M. Henry Bénard, procureur en la

Cour des Aydes, d'une copie d'arrêt rendu en

ladite Cour le 8 août 1675 entre Nicolas Collette

et Souverain Raisin, porteur de procuration des

propriétaires des « Broos » et pâturages de la

paroisse de Cabourg, prenant le- fait de Denis Man-

ger, collecteur de 1673, des deniers de la taille,

appelants d'une sentence rendue le 18 mai 1674

en l'Election de Caen, pour procès mû entre eux

et Charles Gloron, ordonnant que ledit Gforon

« payera son impôt entier sans aucune dimi-

nution, à laquelle fin, la saisie faite par les collec-

teurs de lad. paroisse sur ses biens, tirera outre,

et a maintenu et maintient lesd. appelants et des-

cendants des dénommés au contrat de fieffé faite

par leurs prédéces-seurs en 1569 et accords faits

entre eux résidants et taillables en lad. pari'oisse,

snivaiit leurs dits contrats en l;i propriété, posses-

siorj et .iouissance des pastur;i£.:es en question, fai-

sant lad. Cour deffenses aux autres taillables de-

meurant en icelle et qui y viendront s'y liabituer

soit par translation de domicile ou autrement, d'y

mettre aucuns bestiaux à peine de tous dépens,

dommages et intérêts desd. propriétaires, et aux col-

lecteurs de leur faire aucune l-art ni diminution

sur leurd. impôts du revenu d'iceux. »

E Suppl. UaO. — DD 1. — (Liasse). — 1 pièce par-

chemin, 42 pièces papier.

1568=1826. — Procédures concornar.t les biens

communaux. — 22 juin 1568 (copie de 1787), vidi-

mus délivré par Jean Bréard, garde du scel des

obligations de la vicomte d'Aug-.^ pour le Roi et

le duc de Montpensier, vicomte hérédital, d'un,

accord passé devant Jean Le Vasseur et Jean Du
ilézeray, tabell. royaux au siège de Dive et Bran-

ville, mettant fin au procès « meu et pendar/c aux

assises de Caen entre les hommes et paroissiens

de Cabourg, prétendant avoir droit de mettr.- pâ-

turer leure bêtes à laine sur le domaine non fieffé

de la sieurie du lieu, en payant cinq deniers pour

pièce, d'une pari, et deffunt noble homme Gautier

Le Comte, seigneur de S' Denis, et demoiselle Anne

de Fontenay, son épouse, seigneur et dame .à cause

d'elle, du fief, terre et seigneurie dud. lieu de Ca-

bourg, contredisant la droiture, d'autre part »
;

les paroissiens disent avoir obtenu ce droit de

Chai'lotte du Chastel, dame du Robieu, mère d'Anne

de Fontenay, par transaction reconnue devant Jean

Lelièvre et Nicolas Troussel, tabell. en vicomte

d'Ange, le 27 .sept. 1545 ; n'étaient pas compris

pour paiement des 5 d. « les aigneaux de l 'année »
;

en outre, le seigneur s'était réservé le droit « de

retenir ce pouvoir quand il verra bon à jouir du-

dit Domaine )) ; les pai-oissiens soutenaient que

cette clause de retrait « leur étoit si préjudicia-

ble qu'ils ne la dévoient souffi-ir » et demandaient

H relief » de cette transaction à noble homme Ma-

thieu du Chastel et d"" Guyonne Le Comte, sa fem-

me, dame de la terre de Caboui'g, lesquels voulaient

exercer leur droit de reprise. Abandor.nant l'exer-

cice de ce droit, ils donnent à fiefFe aux paroissiens

leur domaine non fieiïé, dont « ils seront contri-

buables en la taille dud. lieu )), comprenant c nue

dunette, domaine, pâturage et excroit de mer de la-

ditte parroisse de Cabourg, d'autant qu'il en poa-

roit venir par alluvion, foi"s la mlarre à prendre

oiseaux,... bornée le tout ensemble d'un costé la

mer, d'autre côté les gange du Grand marais de

Cabourg et Varaville, etc.. . . Sans coniiiirendre à la

présente fieffé le droit sic\;ral en général de la

Côte dudit Cabourg, tant eiv prise d'oiseaux, pois-

sons gras, garenne près le havre, les varets et gra-

vage, qui, de droit ^iivgiilier, appartiennent à la

dignité dud. fief,... ? ésem'ation ... que led. sieur

et dame et leurs hoirs pourront faire construire et

bâtir à leur profit un (olonihier et moulin à vont au

lieu où anciennement il y en avait im, (ini e.st à

l'endroit nommé le Moulin >> ; les paroissiens s'en-

gagent à payer 40 1. t. et « une géline blanche » de

rente foncière au terme de l;i Saint-Michel en sep-
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teuibre, avec « droit et devoir sieuriaux lotaiL'ineiit

que lesdits vassaux sout sujets faire à leur .seigneur

par la fuutiiiiR' du pays. » — 8 fév. 1720: eopiL'

d'extrait des registres du Conseil d'Etat : sur re-

quête des habitants- de Cabourg dis;ir.t que, le 9

sept. 158;l leui-s aucêtres ave.ient obtenu de leur

seigneur le ilroit de pas.sage .'.nr la rivière de Dive,

moyennant ime rente de 60 1 t. « et auti'es menues

charges », qu'ils ont jouy de ce droit jusqu'en

1677, « que le sieur Cousin fut autoirisé par arrest

du Conseil à faire construira un pont de bois aux-

quels furent attribués les droits de passage ; cepen-

dant, pour indemniser lesdits habitants, il lut sti-

pulé qu'ils seroient exempts de payer aucuns droits

de passage si'.r ledit pont » ; mais le s' Bouet. ad-

judicataire des droits de passage, veut les con-

traindre au péage. Le Grand Conseil, faisant droit

sux leur requête, ordonne que les habitants de

Gabourg soient maintenus dans leur droit de pas-

sage sans payer, « soit en allant de Cabourg à

Dive ou revenant de Dive à Cabourg..., à pied ou

à cheval )>. — 7 nov. 1729 : requête adressée au

bailli de Caen jDar Antoine Duehemiu, marchand,

demeurant à Cabourg, lequel a fait clore de fos-

sés une pièce de terre nommée le Carel, tenue de

Pierre Julien, sgr. de Goupi'iières, par 30 1. 1. et

deux bons lapins » de rente foncière, mais s'est

vu faire défense de continuer son fossé par îilorin

et joints, demandant que le sgr. de Goupillières

soit appelé jJour être joint à la défense ; un plan

joint. —27 août 1752 : copie de certificat de ré-

union des paroissiens de Cabourg devant Hélye

Delalande, notaire à Varaville, en présence de Fran-

çois Soi-el et Thoma.s Bertheaume. emplojvs dans

les Gabelles
; établissement d'uu règlement de la

pâture (( dans les bros », interdisant de miettre, à

partir du 1" oct. suivant, d'autres chevaux et ju-

ments à pâturer que ceux qui appartiendront pro-

priétairement à ceux qui jouissent pour lors du
droit de pâture dar^ les communes. — 12 mai 1771 :

grosse .sur parchemin de certificat d'assemblée du
commun devant Jaeques-Jeau-Franeois Yarin, no-

taire à Varaville, pour établissement d'un règle-

ment de pâturage dans la commune ou « Brocs »,

partie enclose, oii chaque habitant « par feu »

pourra mettre pâturer une jument avec sok poulain,

ou une vache avec un. génisson ou 3 génissons, et

dans la partie non close chacun 12 brebis ; lègle-

ment de la marque, de la subrogation de droits,

etc. — 30 avril 1774 : procès-verbal de la e mar-

que « des bestiaux en exécution du précédent rè-

glement. — 18 juillet 1775 : soutien.' des parois-

.sieus contestant à un nommé lîivière, garde-chasse

du comte de Pei-sim, le droit qu'il prétend a-

voir de mettre des bestiaux au pâtui-age dans la

conmuine : n'ayant point « de feu » dans ia pa-

roisse, il ne peut avoir ce droit. Note infonne atta-

chée à la pièce : « M. de La Biiuietière, gentil-

homme, ses fermiers, point de droit ; Le Bmii',

fermier de Louis Vincent, point de dx-oit. » — 1-1

janvier 1777 : copie d'extrait des registres du
Conseil d'Etat : le Conseil, sur la requête de Jo-

aehim, Simon, tendant à obtenir de S. I\L la con-

cession de 200 acres, « connues soubs le nom de

ilarais », situées paroi.sse de Cabourg, pour être

desséchées par lui, « avec les pi-ivilèges et exemp-

tion portées par la déclaration du 14 juin 1764 »,

reçoit opposant le s'' Doublet^ comte de Persan,

et les paroissiens, et refuse la concession demandée.
— 14 mars 1787 : 2 copies du 8 mai 1813, d'un

acte établi par Antoine-François Binard, notaire

de Varaville, résidant à Amjfréville, requête des

députés de la paroisse de Cabourg, demandant l'é-

tabli-ssement d'une copie authentique de l'acte du
22 juillet 1568, passé entre l(!s habitants et Ma-
thieu du Chastel, ée., et Guyonne Le Comte. — 21

oct. 1791 : homologation par le Tribunal du dis-

trict de Caen, d'un règlement de pâturage établi

par les habitants de Cabourg, le 21 mars, avec co-

pie de requête au District, renvoi au Tribunal et

copie de l'assemblée générale des habitants nom-
mant des députés pour poursuivre l'homologation.

— 21 pluviôse an IX : délibération du Conseil mu-
nicipal sur les améliorations à apporter aux com-

munaux : curer les fossés, relever les digues le

long de la Divette, « bondes » à reconstruire, a-

breuvoirs à creuser, barrières à rétablir, etc.
; éta-

blir ur.' règlement pour le pâturage : « la multitude

de chevaux qu'un abus destructif du fond y a

laissé introduire depuis quelques années, si con-

traire à la sagesse des anciens règlements, ainsy

qu'aux arrests de la cy-devant Cour de Parlement

de Rouen » ; adjudications des travaux décidées

et nomination de commissaires pour surveiller et

recevoir les travaux : « comme tous les ou'/rages

. . .nécessiteront une certaine dépense qui est à

la charge de 72 propriétaires de ces pâturages,

arrestons qu'il sera perçu sur chaque propriétaire

une somme de quatre francs ...» ; élection d 'un

reeeveujr pour rassembler ces sommes. — Actes oii

copies d'actes de 1568 à 1818 : mentions d'un

aveu du 5 juin 1619, rendu par les habitants à
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M. de Varinières, sf^r. de C'abonrg, relatif « aux

brots »; d'un bail du 12 nov. 1668, fait par M. de

Saint-Géraii', de la garenne ; d'une transaction du

7 déc. 1657, enti-e M. Pierre Le Sens de Boisrous-

sel, sgr. voisin, les paroissiens et François de Vari-

nières ; d'un contrat de vente du 15 août 1714,

de la terre de Cabourg faite par la dame v^ de

Saint-Géran, aux prince et princesse de Soubise
;

d'un bail à rente "du 25 janv. 1716, fait par les

acquéreurs .à Nicolas Doublet, chevalier, sgr. de

Persan, c"'" du Roi en sa Cour de Parlement ; d'une

transaction du l-t janv. 1719, passée devant les no-

taires du Ghâtelet, entre M. de Pei-san et d'"^ i\Iarie

Le Sens, dame de Surhortime, paroisse de Vai"a-

ville ; d'une requête, du 20 mars 1782, dudit de

Persan, concluant à l'abandon du tiers de la Ga-

renne compris dans l'acte du 1568 pour maintenir

les habitants dans les mêmes droits siir les deux

autres tiers, se privant ainsi « d'un revenu de 12

à 1.5O0 livres de rente »,. . . ledit seigneur « dé-

sirant faire, comme ses prédécesseurs, le plus grand

avantage de ses vassaux, » etc. —• Ancienne liasse

de 27 pièces (du 11 sept. 1796 au 7 janv. 1826) :

signification faite par Bon-Guy de Persan, « pro-

priétaire commun et foncier des terrains vulgai,-

rement nommés les Broets, dune et dunette de Ca-

bourg, fomiant sa cy-devant garenne ouverte...»,

présentée à Geffroy, agent et officier municipal,

l'intimant « d'avertir tous les citoyens qui ont

droit au pâturage er,' vertu de la transaction du

22 juillet 1568 », qu'il met, sous la responsabilité

dud. Geflfroy, au pâtiu'age « une génisse sous poil

rouge et une jument hors d'âge sous poil bay mlar-

qués de la lettre P., qu'ils n'en ignorent et les re-

gardent comme le remplacement de.s lapins dont

la loy du 9 juin 1790 (v.s.) interdit l'usage en ga-

renne ouverte, san-s, toutefois, oster aux proprié-

taires des terrains sur lesquels les lapins trou-

vaient leur nourriture, la faculté d'j' faire vivre

d'autres animaux...» ; 4 vendémiaire an V :

délibération dos habitants de la commtiuie de Ca-

bourg, nommant deux d'entre eux pour « s'oppo-

ser aux prétentions » du s' Doublet Persan, les ha-

bitants de Cabourg h étant seuls propriétaires des

pâturages » ; « copie d'une signification dîs ha-

bitants de Cabourg contre le c*" de Persan, du 3

floréal an V » : les habitants disant avoir joui

paisiblement du droit de pâturage dans les Brots

depuis ]568, que les ancêtres du c*" Per.san

avaient bien le droit de garenne dans ces pâtura-

ges, mais « qu'ils n'auraient dû l'exercer que sur

environ dix acres de terrain ou dunes situés prèa

le quay ou havre de Dives, tandis qu'ils l'avaient

induemeat étendu sur plus de demi-lieue de ter-

rain », que la loi ayant supprimé le,s garennes, le

c™ Persan ne peut plus rien prétendre mettre sur

les propriétés des co-propriétaires, ete. ; 19 prairial

an V : signification de divers actes, requête de Dou-

blet de Persan aux liabitants de Cabourg deman-

dant, en outre, paiement de la somme de 858 l.t. à

lui due pour frais de comblement de fossés exécuté

selon la sentence de la Maîtri.se des Eaux et Forêts

de 1773, et sommation de combler à nouveau les

fossés qu'ils ont rétablis
; copie de la sentence

du 10 juillet 1773 ; autre copie de sentence

du 1^' août 1782 par les Maîtres des Requêtes de

l'Hôtel ; autre copie d'un arrêt rendu le 14 janv.

1777 au Conseil d'Etat du Roi, déboutant le s"'

Simon de sa demande de concession de marais
;

autre copie d'acte passé devant les notaires de Pa-

ris le 12 mai 1784, établissant que compte a été

fait au procureur de de Persan, des dépens, taxes,

débours à lui dus pour poursuite de l'affaire Si-

mon ; 23 prairial au V : 2 copies d'extrait du re-

gistre des délibérations de la commune de Cabourg

disant le c™ Persan non recevable en ses demandes;

au pied, homologation par l'ad™ du canton de R-an-

ville du 25 prairial, ; 8 floréal an IX : sommatiorj

faite, requête de Persan, axix habitants de Ca-

bourg, à eomparaiîre au Tribunal civil d'arron-

dissement de Caen « aux fins de faire juger l'ins-

tance pendante entre les parties au ci-devar.t tri-

bunal du département du Calvados » ;
1" thermi-

dor an IX : sommation' de l'avoué des liabitants

à l'avoué de Persan d'avoir à communiquer

ses pièces « et particulièrement les originaux dont

on a signifié des copies qui sont illisibles « ; 5

thermidor : itérative somanation ; 21 messidor an

IX, signification de défaut accordé à Persan

contre les paroissiens ; 6 fructidor an IX : somma-

tior.' d'avoué à avoué ; 6 frimaire an X : autre

pareille sommation; 12 pi-airiaî an X : lettre adres-

sée à ]\Iiocque, homme de loi, demeurant à Caen,

porta Saint-Julien, par Poret, accompagnant l'acte

d'assignation de Persan (qui mar/que), ; invi-

tation faite d'avoir à consulter avec MM. Simon-

Regnault et Chrétien « et de les prévenir le plus

tôt possible dans la crainte ((ue la partie adverse

ne les consulte » : prier M. Le Ciievalier « de

faire les pelitcs avances néces.saires d'ici à la S'

Jean, on fera à cette époque une recette particu-

lière pour le soutien de ce procès, et alors je vous



SÉRIE E SUPPLé:\IEXT — C'ABOUKG 171

solderai ee (|u'il i'audi-a, lu' le pouvant faire aupa-

ravant >) ; il auiuinee (lu'il a réclamé « au inoiiLs

dix fois 1) les titres de la commune chez M. Lace-

ray, sans avoir pu les obteràr ; il prie Miocque

de les réc'lanu'r ; 7 floréal au JX : lettre au même
adressée par Gefî'roy : « Je vous donne avis que

]\r. Persan se tlispose à venir bii l'"' may j^roehain.

jour de la marque des bestiaux de la coirinuuie,

avee. un huissier pour faire soi-disant une ;;io-ni-

tieatiou aux habitants pour leur faire deux de-

maiules : la première est d'uu' droit pour llos-

seville, la seconde pour met-tre des moutons dans

la commune en remplacement de ses lapins. . . On
m'assure qu'ils sont de concert, le maire, l'ad-

joint et lui
. . . ))etc ; défense informe présentée par

Le Chevalier, avoué des habitants de Cabourg- ;

note informe de pièces nécessaires pour poursui-

vre. — ô avril 1806 : siguitication faite par Béuard,

avoué de Persan, à Le Chevalier, « qu'il est

chargé lie repreudr? la suite de l'instance pendante

en ce tribunal entre feu Bon-Guy Doublet de Per-

san et les habitants de ladite commune, au nom
du s'' Godefroy-Charles-Antoine Doublet de Persan,

fils et héritier de feu son père, tant en son nom
personnel que pour' le s' Godefroy-Charles- Henry
Doublet de Persar, et pour la dame Thérèse-An-

toinette Doublet de Persan, v de Soibenêt « ;

28 mars 1817 : jugement par défaut, faute d'a-

\oir constitué avoué, obtenu par M. Godefroi-Char-

les-Autdine Doublet de Persan, chef d'état-major

des Gardes nationales d'Eureet-Loire, demeurant

à Chartres, et ses cohéritiers, contre les habitants

de Cabourg
; signification de ce jugemer.t au maire;

5 juin. 1817 : Dupont l 'aîné, successeur de Le
Chevalier, signifie ;i Bénard qu'il prend la pour-

suite ilu procès pour les habitants ; 9 juill. : si-

gnification d'avoir à produire ; 16 juill. : requête

présentée au Tribunal Civil de Caen. par Exupère
Morin. le jeune, Elisabeth Thomas Le Brun, V
ilioque et autres « ayant feu » à Cabourg, et

" ayant d'après le règlement du 16 novembre
1791 droit au pâturage des biens communaux »,

ilemaudant à être reçus partie opposante aux pré-

tentions du s"' de Persan; 28 nov. 1817 : dire des

habitants demandant que l'aetion du s'^' de Persan
soit rejetée, n'ayant pas produit ses anciens titres;

27 déc. : somïnation de Dupont à Bénard, d'être

prêt à plaider
; 15 juin 1813 : sommation de Bé-

nard à Dupont (c de rendre dans le jour la coiumu-
Jiication à lui faite le dix mars dernier, faute de
quoi il y sera contraint par toutes voyes de droit >>

;

10 avril 1819 : requête adressée au Tribunal Civil

par Godefrui-Charles-Antoine Doublet, vicomte de
Persan, demandant que Dupont, avoué des |lila-

bitants, rende les pièces produites le 10 mars 1S18;

15 avril 1819 : sommation tle Dupont à Bc'nard

d'avoir à compléter sa comuiunication (pièces à

communiquer iudi(iuées)
; 31 n;ai 1819 : significa-

tion de J\l". Lemore aux avou>^s des parties au 'il

est av(nié de la dame Thérèse-Antoinette Doublet
de Persan, v« de J.-B. Soibenêt, capitaine de ca-

valerie, demeurant à Paris, héritière de feu Bon-
Gui Doublet de Persan, laquelle déclare se rendre

partie intervenante à l'instance
; 7 janv. ];:26 :

signification de Lemore à M" Godard, avoué des

habitants et aux autres avoués des parties en cause,

d'avoir à produire.

E Suppl. 14:i(l. _ GG 1. — (Registre). -

différents formats.

221 feuillets de

1679=1750. — Baptêmes, mariages, inhuir.a-

tions : nov. 1679-fév. 1750. (Lacunes : 1696, du
25 juin 1700 au 3 mai 1705). — Lectures de con-

trats et délibératior.s du commmi : 1679 à 1731.

(Lacunes : 1709, 1711, 1713^ ù 1715, 1716 à 1723,

1725, 1727, 1728 et 1729). — Paroisse Saint-M-

chel : curés : G. Bertrand, 1679-1692 ; Jacques

Le Garibel, janv. 1692-1695 : Marc-Antoine Du-
puids, janv. 1697. avril 1722 ; Léonor Touraille,

juill. à sept. 1722 ; J.-B. Ancelle, oct.-dée. 1722,

desservant
; Pierre Scelles, 1723 -h oet. 1732

;

Pesnelle, nov. 1732-1745 ; Piequechef, aoi\t-déc.

17-15, desservant
; Jean-Richard A'nger, janv. 1746-

— Etat de catholicité -. 19 déc. 1679, inh. dans

l'église de Guillaume Cardine, bourgeois de Caen;

29 janv. 1680, bapt. d'Anne Duvey, fille de Ri-

chard et de Marie Yvelin, marr. .- Anne Desiiayes,

parr. : Michel Viruault, bourg'eois de Rouen. Fol

2 : entre des actes de juill. et déc. 1680 . iidi. par

Duclos, curé de Varaville, le 25 janv. 1681, de

Marie Manger, de Merville, décédée à Varaville,

« dont les cérémonies ont été faictes par M"" le

curé de Cabourg, j cause de l'impossibilité du
chemin de l'église de Varaville au Houme » ; 24

avril 1681, inh. de Richard Duvey, « noyé dans

la rivière de Dyve et Cabourg, suivant la per-

mission donnée par le juge de l 'Amirauté de Dyve»
;

17 sept. 1681, bapt. de Pierre, fils de Pierre-Fran-

çois Con.stant, sieur de La Croix Constant, et De-

nise Chauvelot, bourgeois de la ville du Havre,

parr. : Pierre Féré, bourgeois de Dive, marr. :

Anne Chauvelot ; 17 juin 1682, inh. de Nicolas

23
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Diivey, « lequel avoit esté submergé dans la ri-
j

vière dudit lieu, suivant la permission de M. Le

Lieutenant gén. criiïiinel de Caen et le procès ver-

bal rendu par Brethier, sergeant à Varaville »
;

12 juin. 1682. bapt. de [blanc], fille de Kieolas

Daigneaux, s'' de la N'oë, bourgeois de Caen,

parr. : Jacques-Simon Guerville, bourgeois de

Caen, receveur des droits des fermes unies eu

l'Amirauté de Dive, marr. : Anne Foncques, d-,;

Saint-Pierre de Caen :
1''' aoiU 1682, inh. dans

l'église, d'une fille de 4 ans, de Nicolas D'aigneaux,

nommée Catherine ; 20 oct. 1682, bapt. de Fran-

çois du Mesnil. fils de Robert du Mesnil, le jeune,

et de Françoise Foueques, parr. : Gilles Blaisot,

s'' de La Fontaine, bourgeois de Caeiv. marr. :

Françoise Bertrand ; 10 nov., mar. de Jean Le

Sien, s"" de La Fesse, d Aiîifréville, 'et d'Anne

Colette, en présence de Jean Robert et Jean Bour-

dor., de Gonneville ; 9 mai 1683, bapt. de Jean

Morin, fils de Jean, parr. : il"' Jean Castel, s'' de

La Croix, chiriirgien, demeurant au bourg de Dive,

marr. : Anne Yveliu ; 9 mars 168-1, bapt. de

François Mirey, fis de Jean,- marr. : Françoise

Prunier, de Varaville, parr. : Philippe Le Maré-

chal, bourgeois de Caen ; 5 nov. 1681, iP Jean

Castel, s" de Im Croix, chirurgien, de Dive, parr. :

15 nov. 1685, bapt. de Pierre, fils de Robert du

Mesnil, le jeune, parr. . Pierre de La Londe, s''

de La Pierre* bourgeois de Caen, marr. : ilarguc-

rite Poiicques; 28 sept. 1687, bapt. de Marie ]\rorin.

fille de Jean, parr. : Jean Lesieu, s' de La Fosse.

d'Amfréville, marr. : Marie CouUyan, de Douville;

2 nov. 1687, bapt. de Marguerite Collette, fille de

Jacques, parr. : Henri du Fresne, s' de La Bres-

che, de Dpuvill'e, marr. : ilargnerite Foueques;

9 janv. 1688, bapt. de « Jean Mesnil ». fils de

Robert, ])arr. : Jean Oî-entel, r.rarr. : I\Iarie ilau-

ger, femme du sieur des Vignes, de Troaru ; 5

fév. 1688, inh. de Clément Héroult, de N.-D. de

Caen, « trouvé mort sur le bord de la mer.» Au
fol. 17 des actes de 1685 et 1686 succèdent à des

actes de 1688 ; 5 dée. 1688, inh. dans le ch'i'ur de

l'église, de Noël IMoriii : 12 oct. 1692, bapt. par

Jean Beuze, vie. de Bcu/.eval ; 8 fév. 1692, inh. de

Charles (iloron. « dans l'église, au dessous de la

Chapelle de la \"ierge » ; 26 oct. 1692, bapt. de J.-J.

Moriii. fils de Jean. parr. : le curé de Cabourg,

marr. .- Catherine Leblois, eiv présence de ]Marc-

Antoine Leblois, éc. ; 7 mai 1693, bapt. par An-

toine Dupissot, curé de Périers, de Guillaume l>a-

bin. fils de Jacques ; 14 sept. 1693, itdi. dans le

chœur de l'église de Suzanne Le Sommelier, par

le curé de Dive [Du Bourget], en présence de

Robert Quesnel et Jacques Le Canu, prêtres ; 15

nov. 1693, inh. de Gilles Fcesche, 65 ans, de Lion,

« ayant esté noyé en nostre coste au huict du pré-

sent mjois et trouvé le jour d'hier » ; 2 déc. 1693,

inh. de Jean, « sorti de la fornication de Jean

Grantel et d'Anne Rochier, de S' Pierre-Assi, dio-

cèse de Lisieux, âgé de cinq à six ans. » Fol. 30 :

7 mentions d'actes de décès du 1" janv. au 18

fév. 1691, sur le registre de 1693 ; fol. 31 : actes

canccllés ; notes d'actes de catholicité. — 16 janv.

1695, Antoine Morin, éc, parrain. — (Viiïe autre

rédaction du même acte, avec d'autres de l'année,

au fol. 35 v°, indique : a Antoine Morin, escuier,

sieur de Balmesuil. ») 30 sept. 1691, mar. d'hon-

nête homme Henry Osmont. fils d'Augiistia et de

ilarie Ménard, de X.-D. de Caen, avec Marie-Fran-

çoLse Le Haribel, fille de feu François et de Su-

zanne Le Sommelier, eu présence de Nicolas Os-

mont, Noël Regnaidd, ^ de La Champagne ; 25

oct., inh. « d'iuv homjne noyé par le débris d'une

barque ou gribane. x — Fol. 35 v° : divers Hctes

de 1695, avec la mention : « collation faite par

moy curé de Cabourg sonbzsigné, sur un registre

porté au greiïe de Baveux le 6 may 1699. Sigué r

Dupuis. .1 6 nov. 1695, mar., célébré par G. Dupis-

sot, vicaire de Dive. Dernier acte de Le Haribel :

25 dée. 1695. — Lacnnie : anr.ée 1696. — 14 fév.

1697, mar. d'Elie de La Riie et de Catherine Du-

mesnil, « présence de Messire Charles du Soir,

s' des Longchamps, Claude Tantet, etc. » — 28

janv. 1698. inh. par Noël Niard, vie. de Varaville.

et par permission du curé de Cabourg, de René Yve-

lin, demeurant au Homme, dans l'église de Ca-

bourg, (( à cause de la iliffieulté du chemin.» —
12 janv. 1700. inh. dans la nef de Jeanne Guillot,

veuve de Germain Berthes, tu présence de Vin-

cent du Bourget, curé de Dive. et de Raphaël Le

Battart, curé du Buisson ; 29 JTiiu. bapt. de Char-

les Manger, fils de Nicolas, parr. : Cliarles du Soir,

marr. : l'épou-se de Laignel, sergent à Caen. — 7

mai 1705, inh. dans le cimetière, de Marie Ferey,

veuve de François Le Lis, par le curé de Trous-

seauville, en présence des curés de Dive et de Pé-

riers : 2i) juin. inh. de « la HUe de Jac(|ues Mau-

ger, âgée environ de doix ans, » par ilichel Le

Baron, pr. de Saint-Nicolas de Caen ; 6 déc, J)apt.

de Louis-Pierre Mauger, fils de Jacques, marr. :

Marguerite Le Cloustier de IMezicres, parr. :

Louis de Poussemaille. — 25 janv. 1707. inh. dans
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la net' de Laiiroiice La Lande, foimiiie du s'' des

Longeliaïups, eu pi-?sciiee de Cluuue Tautet et Frau-

(.•ois de Graiiiville ; 6 mars, Deshaycs de Montégu,

houi-greois de Caeu, pan-. — 5 fév. 1709, uiar. de

Charles Du Soir, s"' des Longchamps, et de Marie-

Jeanne Nouissement ; 11 août : « Mesire Pierre

Vauloger, de Varaville, a, par ordre de Mgr de

Baveux à nous, euré de Cabourg soussigné, adressé,

renoncé à la rclligion pi-otestante et fait abjura-

tion de l'hérésie, présence de...» — 8 juiu' 1710,

liapt. de Marie-Aune Du Soir, fille de Qharles, s''

des Longchamps, et de -Mario-Jeanne Nouissemo".t,

iiuirr. : Aune Le Chanteur, femme de Charles Lo-

ret, parr. : Jean Nouis.semeut. — 15 fév. 1711,

iuh. de Jeanne Yvclin, 4 ans, de Varaville, « à

cause de la difficulté du chemin ; » 4 juiu 1711,

inh. de Jeau de L'Ange, 10 ans, uo3-é dans le

Riiel des E.sseaux. « par permission de MM. le

lieutenant criminel et le pTOcureur du Roy, à

Caen.» — 17 janv. 1712, hapt. de Jlarguerite Du
Soir, fille de Charles, s" des Longchamps, i>arr. :

François de Graiuville, notaire, marr. : Margue-

rite Du Soir, femme de Claude Tantet ; 10 mai,

bapt. de Marie-Reuée Collette, fille de Nicolas,

parr. : Jacques Le Trémançois, éc, marr. : Renée-Bo-

tel, femme du sieur Berthe. — 12 mars 1713, bapt.

deCharle-Frauçois-Claude Du Soir, fils de C!liarles,

parr. : Claude Tautet, marr. : Marie Du Soir,

femme du sieur La Chesnée Grainville ; 15 nov.,

inh. dai;s la nef, de Charles Du Soir, s'' des Long-

champs, eu présence de Nouissement, Tantet et de

G^'ainville ; 26 juiu. 1715, inh dans l'église de

Françoise Diespierre, veuve de Robert Dumesnil,

par Guilaume Manchon, vie. de Dive, eu présence

de Nicolas Lorier, pr., Gilles Halemin, acolyte:,

et Claude-François Dacqueville. — 18 juill. 1715,

bapt. de Jacques Tardif, fils de Gilles, marr. :

Marie Du Soir, femme du s" La Chesnée Graiu'-

ville. — l"^"' juin 1721, bapt. de Marie-René Yeve-

lin, fille de Charles, marr. : Renée Botel, parr. :

Pierre Berthe. s'' Després. — 28 nilars 1722, iuh.

de Charles Le Roy, « submergé dan.s la mer le

26 du présent, et trouvé sur la côte de Cabourg. . .,

par la permission de MM. les Juges de l'Amirauté

de Caerj » ; 13 avril 1722, inh. dans l'église de

Marc-Antoine « Dupuy », curé de Cabourg, par

Antoine Le Touzé-du Bourg, curé de N.-D. de Dive,

en préseiite de J.-B. Chippel, vie. de Diive
;
quel-

ques actes dressés par J.-B. Chippel ; 26 avril,

deux bapt. par François Duval Auguste, religieux

<le Sainte-Croix ; 14 juin. mar. par P. J.-B. de

Saint-Augustin, pr.,
; 18 juill., inh. de j\Larie-

Aiine Mauger, lille de ieu (.Quentin, par Touraille,

curi, de ('al)ourg. — 17 sept., inh. de nuiitre Léo-

nor Touiaille, (( proche la Croix du cimetière, par

Antoine du Pissot, euré de Périei's, présente de

Maistre Antoine Le Touzé Du Bourg et Maistre

J.-B. Chippel, pr., curé et vicaire de Dive »
;

11 oct., inh. par Rouelle, pr. ; J.-B. Ancelle, prêtre

desservant, recevant des attestations de divers pour

établir les actes de baptême de deux enfants nés

en 1702 et 1721. — 8 août 1723, iuh. par Pierre

Rouelle, vicaire de Dive ; 15 juin, bapt. de Gas-

pard-Louis-Joseph « Le Métayer », fils de Char-

les, éc, .s'' de La Londe et de Marie Ricouf, parr. :

Gaspard-Joseph de Morel, éc, s'' de Secqueville, sgr.

et patron « de plusieurs paroisses et garde des

Côtes général », et autres, marr. : Louise-Catherine

Le Cloutier de Graugues, enfant ondoyé le 23 fév.

1723. — 16 juill. 1724, inh. dans le chœur de Fran-

çois Yevelin, par Pierre Rouelle, vie. de Ddve. —
28 oct. 1724, inh. « d'une fille du légitime mariage

de Charles Le Metée, escnier, et de demoiselle Ma-
rie Ricouf )i. — 21 fév. 1725, inh. d'Anne du Soir,

femme de .... Briaus, par Le Touzé, curé de Dive;

25 fév., bapt. par Pierre Lefebvi-e, pr. de Saint-

Nicolas de Caen ; 14 juin, bapt. par Hen^ey Mo-

let, vicaire de Dive. Les fol. 107 à 115 portent des

actes de 1723 à 1727 et le double de ces actes ;•

le papier replié laisse des lacunes dans les plis

ou déchirures. — 14 sept. 1727, bapt. de <( Charles

Le Mettée », fils de Charles, éc, et de Marie Ricouf,

parr. : Jean Déterville, de Saint-Germain « la

Blancharde », marr. .- k Michel » Louet, de Blainville,

l'enfant inhumé le 16 dans le cimetière. — 15

avril 1729, bapt. de François « Le Methaer », fils

des mêmes, parr. : François de Lessard, curé de

Saint-Arnoult, œarr. : Françoise Lecorney, de

Saint-Amonlt. — 16 mars 1731, bapt. par Le Jam-

tel, vicaire de Dive. — 11 oct. 1732, inh. dans le

chœur de l 'église, de Pierre Scelles, curé de Ca-

bourg, par Rer.é Duhaniel, curé d'Auberville, en

présence des curés de Saint-Vaast, d 'HeiiUand, de

Bran\'ille, Dive, Trousseauville, du Buisson, de

Gonneville sur-Merville ; a seul signé A. Le Toujzé

Du Bourg, curé dc' Dive ; 2 nov., mar. par Mi-

chel L'Ecuyer, vie. de Dive, autorisé par le curé

de la paroisse, de Jacques Fouchet et ilarie-Atine

de la Rue. — l^' acte de Pesnelle, euré, 8 janv.

1733 ; t fév 1733, iidî. de Françoise Hiévelin,

femme d'Anthoine Duchemin, par J. Le Porcher,

c de Péi'iers ; 11 août, mar. par le même, de Jo-
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seph Postelet et Catherine Duvey. — 11 mars 1736,

inh. « de Jean A^asnier, natif d 'Oistreham, lequel

ayant été ::oyé a échoué sur cette parroisse et nous
a été déclaré eathoUque, apostolique et romain
par le sieur curé de Ouistreham » ; 19 avril, bapt. par
P. Caillitr. vicaire de N.-D. de Dive. — 13 juin

1737, inh. de Pierre Boissaye, « gardien de l'her-

bage de M, de Persan » par J. Le Porcher, curé de
Périers

; 28 juilL, Charles-Pranoois-Claude !Dui

Soir, sous-diaere, parr. de Charles Duvey, fils de
Pierre. - 16 janv. 1738, bapt. de Pierre Langlois,

fils de Jean^ par IMMIamelin, curé de Trousseau-

ville. — 25 mars 1710, bapt. par frère Etienne de
Cormeille, pr., capucin. — 11 oet 1741, inh. de Jac-

ques Gaicouiu, par Caillier. vie. de Dive. — 31
mars 1742, inh. de Michel Loustrel, de Saint-Mi-

chel-du-Viei-Port, « qui avoit été submergé par
les eaux ,) ; 18 sept., inh. de Pierre Deschamps,
par L. Morice, curé de Périers ; 5 mai, deu.K inh.

« par un relligieux capucin, pour Tinfirmite du
sieur curé ». — 30 avril 1744, bapt. par Beau-
nieus, vie, de N.-D. de Dive, de Catherine JMau-

ger, fille de Charles; 27 sept. bapt. de Marie-Mag-
deleine-Catiierine Potelet, fille de Joseph, par le

P. Robert, carme, de Caen ; 8 nov., bapt. par
Grilles Beaunieux, vie. de Dive. — Janv. 174.5 et

à la suite, actes par R. Le Bis, vie. de Dive. —
10 avril 1745, bapt. de Charles Clairet, fils de Fran-
çois Clairet, matelot, par Ch. Du Soir, pr. et parr.

de l'enfant, marr. : Marguerite Xouissement, é-

pou.se de François Heuzey, bourgeois de Dive ;

8 TOlai, iiiii. par R. Le Bis, vie. de Dive, de Jean
Martin, en présence de C. Du Soir, pr. ; 13 juin,

actes par Thadée O'Callaban. pr. desservant; 14
août, bapt. par F.-J. Piquechef, pr. desservant ;

12 oet., bapt. de François Huet, fils de Pierre, qui
s'est déclaré père de l'enfant, et de Marie du Per-
roir, de Ouistreham

; 6 nov., mar. desdits Huet
et du Pcrroir. — 3 .sept. 1748, inh. d'Hélie M<in-

tayc, par Jean Saint-Germain, vie, de Dive, assisté

de la Coiiliéi-ie de Dive ; 2 nov., inh. do Hei.ry
Mériel, de Langrune, hameau de Saint-Aubin,

« après avoir été reconnu par Antoine Flambard,
cousin germain en loy dud. Mériel. et par Jean Le-
marchand. ..., ayant été submergé et trouvé sur le

bord du rivage ». — 3 juill. 1749, mar. de Jacques
Tardif et de Marie du Perroir, en préser.ce de J.-B.

de Parfouru, éc. ; 5 fév., inh. de Marie De.sciiamps.

V de Charles Mariette, « assisté de la Charité de
Dive »; ;iO sept., inh. par Jean de Saint-fierinsun,

vie. de Dive. — Janvier 1750, iilusienrs inii. par

Charles Du Soir, prêtre, de C'abourg
; 5 janv.,

inh. d Antoine Guillot, pêcheur et garde côte, par

ledit Du Soir. — Autres actes concernant les famil-

les : Alan, Andrieu, Aubey, Aupoix, Aven^el, Ba-

bin, Bachclet, Bavent, Baudiy, Bénard, Berthe.

Besiers ou Besière, Blandin, Bœssée. Bosquet, Breu-

ville, Brians, Buliot, Castel, Closmesnil, Cléret, Col-

lette, Corbel ou Corbé, Courieull, Daubert, Daune,

Dazeville, Delahaie, Delauge ou De l'Ange, Dies-

champs. Despierres, Dizé, Doucet, Douliet, Dnche-

min. Duclos, Dumesnil, Dumont, Duquesnay, Du-

rand, Duvey, Duvieux, Ferai, Ferey, Féron, Fouc-

ques, Gâcoin, Gady, Gautier, Géran, Geotïroy, Gil-

lotte, Gloron, Goseaume ou Goussiaume, Grange.

Guesnon, Guillot, Guillotte, Hadebique ou Halbic

ou Halbique, Harel, Hébert, Helainfi, Hoge, IIo-

giies, Jeanne, Jouanne, Jourdain, Lair. Langlois,

Leboursier, Leeoq, Lecoruu. Ledaiu, Lefresoney,

Legrand, Lelys ou Le Lis, Lemoine, Lepiequenier,

Le Roy, Le ^'ar ou Du Var, Le Vieux, Loret, ilal-

eouroune, Mangeans, Marc, Mariette, Masse, Man-

ger, Mesnil ou du ÎVlesnil, Miîon', Mirey, IMoi'el, Mo-

rin, Montais, Naze. Ozerée, Paisant, Passard, Pan-

nier, Piedplus, Petitpas, Perchy, Perrée, Picot, Pi-

quet, Philippe, Pléchy, Plessis, Postel, Postelet, Po-

tin, Raison, Renaut ou Reguault, Renemesnil, Ri-

chai'd, Rivière, Robert, Rocquencourt, Roger, San-

son, Septant. Tardif, Tasquet, Tesson, Trousebourg,

Vasse, Variii. Valer.tin, Veules, Villiers, Viveran,

Vivien. Yvelin ou Yevelin ou Hiévelin. — Leclures

de contrats, délibérations du commun, divers. —
Fol. 10 : 18 juin 1684, oppositions au monitoire

obtenu de l'Official de Saint-Etienne de Caen. par

Robert Dagouville, ée.. s"" de l'ontoger, cous'' du

Roi au siège Présidia! de Caen, formées par Geor-

ges Cardine, bourgeois de Caen, Charles Giret, de

Varaville, Julien Moriii. de CalK)urg. Fol. 12 ;

10 fév. ]68ô, oppositions à monitoire obtenu par

la comtesse de Saint-Géran, formées par Jean Ri-

bet et Pierre Pléchy, de C'abourg. Fol. 14, 16 et

17 nov. 1685, oppositions à UiOnitoire obtenu par

Zacharie Petitpas, s' de Saint-Gilles, formées par

Guillaume Duvey et Robert du Mesnil. Fol. 24:

sept. 16!>2, déclarations faites par divers, concer-

nant la taille, dont • François Le Lys, « garde des

herbages des demoiselles de la Falaise » ; 28 sept,,

ass. du (commun pour c'iection de colleet-eurs de

la taille « de rannée future ;io » : Robert (lu Mes-

nil, le jeune, Jean Picard et Hélie de la Riie. Fol.

26 : 23 nov. 1692, ass. du connuun pour « parti-

culièrement donner pouvoir à quelque d'entre eux
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de desfendre et poursuivre le procès contre eux

intenté à l'occasion du nommé Hébert, gardain

de M. Doublet » ; élu : Robert du Mesnil, le jeune;

7 déc.. ass. du commun pour modification du rôle

de la taille, accordé « à l'herbage \'assel au profit

des collecteurs et les deniers provenant de llier-

bage de La Jlare et de Salenelle pour tViurr.ir

au procès de Varaville >> : et autre réunion h pour

passer un bail de leur herbage, eu' conséquence des

proclamations faites les 23 et 30 nov. et 7 déc. ;

« lescpiels (paroissiens) toiLs assemblés ont trouvé

à propos de le bailler à Jacques Collette, comme
l'ayant mis à plus cher qu'aucun autre et ce par

les conditions cy après spécifiées, c'est à savoir

qu'il en paiera 550 1. j^ar an, pour trois ans :

les ;ïÔO au profit de la paroisse et 50 pour la dixme

du s*' curé, conformément et aux termes des anciens

baux, et une pistole de vin, du nombre de laquelle

il y aura cent soux pour raccomoder la pouche et les

autres ou besoin sera. » Fol. 27 v° : 24 mars 1693,

ass. du commun « pour nommer des trésoriers

pour gérer et servir à l'église deux années consé-

cutifs (sic)
, suivant l 'usage et eoustunie » ; élui^

François Duvey et Antoine Duehemin, « lesquels

seront tenus de faire rendre conte au précédents

trésoriers dans la quinzaine .... Les mesmes, ce

jour, ayant procédé aux bannies des pesches ap-

partenant au trésor, ont publié la pesche de La
Noë et lieu du moulin de Cabour, l'ont adjugé

à Gabriel Alan, meunier, à la somme de 67 soux,

6 d. par an
; Ja pesche de La Fesse Divette et le

long de la Rivière, banies pour le temps de deux
ans et adjugée à Nicolas Closmesnil, par la somme
de 3 1., et Nicolas Ma,s.se y a pris sa part ; les mares
« Neuffe » et S' Michel, adjugées à Robert du :\Jes-

r.il pour deux ans à 6 1.; la pe^èhe du
Grand Ruel, adjugée pour deux ans à la somme
de 6 1., par Claude Duvey et Jean Jourdain ».

Pbl. 28 : 5 avril 1693, ass. du commun pour élec-

tion de collecteurs de sel: Jacques de La Hogue
et Germain Tasquet, et pour élire un collecteur de
la taille en remplacement de Hellie de La Rue,

« pris pour le service du Roy sur les vaisseaux »
;

3 mai. lecture d'un contrat, requête de Pierre
Tranchevant, bourgeois de Caen. Fol. 29 : 12

;

juin., lecture d'un' contrat, requête de Robert Ques-
nel, pr., d'une vente de portion de terre à lui faite

par Pierre de Launoy, éc, de Cricqueville, pour OO
1. t.. Fol. 29: 19 juin. 1693, le commun autorise
Gilles Villière, collecteur de l'année précédente, à
cueillir sur la communauté, au marc la livre, les im-

l)ôts des divers occupants : du pré Desciiam;is,

de la Grande herbage ; 27 déc, ass. du commun
pour modifier le rôl- : -< à enroller les faisants

valoir le pray Vil)ert et le Meshiage, à 10 1., les

faisants valoir l'herbage de la Jurée et de Sale-

nele, à 10 !., et au profit des collecteurs l'herbage

\'a^sel. i> Fol. 31 v" : 8 déc. 1695, ass. du commun
(( devant M' Guill. du Pissot, prêtre, desservant la

paroise de Cabour pour l'absence de M»" le Chiré

dudit lieu, en forme de général, les habitants et

propriétaires de l'herbage des Brots à eux apparte-

nant » ; location eon.sentie pour 3 ans à titre de

fermage à Jacques Collette qui devra payer « en-

tre les mains de,s collecteurs de la taille, la sonuue

de 600 1., laquelle somme vertira au profit desd.

propriétaires
; et, en outre, payer audit sieur curé

20 escus pour sa disme, et entretiendra les ballises

à ses frais et dépens, et en outre, payer 15 1. de

vin qui sera despencé entre lesdits propriétaires. j>

Fol. 32, 21 mars 169-1, lecture d'un contrat passé

devar.t ^Vntoine Basii-e et Guillaume Jolivet, not.

royaux à Caen, le 11 mars, portant vente faite

d'une pièce de terre en herbage nommée : Brè-

guemoque et l'herbage au Curé, par Jacqties Le
Roy, de Gonneville, à Simon Jean, éc, de Ca-

bourg, pour 5.800 l.t. ; 4 avril 1694. lecture d'uu

contrat de vente passé devant les mêmes tabellions,

le 1"' avril, par Jean Le Goux, éc, s'' de La Vi-

ganière, et Elisabeth Lepoutrei, son épouse, à Si-

mon Jean, s"" de La Porte, « marchand bourgeois

de Caen, d'un herbage nommé l'herbage Hadebic-

que, contenant 4 acres et demie, tenu de la sieurie

de Cabour pour 800 1. t.. » Fol. 3G : 4 avril 1605,

élection de trésoriers : Franjcis Veitille et Richard

Despierres, et bannie des biens du trésor : Le

Ruel, 70 s. ;
La Noë du Moulin, 50 s. ; Le Long

de la Rivière, 32 s. 6 d. ; Les deux mares, 6 1. t.
;

19 juin, ass. des paroissiens « povir éviter à la

poursuitte que pourroet faire le procureur du Roy

de ramiratité de Caen, pour les abstraindre à nom-

mer lui d'eux garde coste, lesquels ont nommé la

personne de David Manger. » Fol 39 V : 8 avril

1697, ass. du commun pour élire detix trésoriers

« aux charges et conditions accoutumées, scavoii,

de servir à l'église, sonner la cloche et autres. . .,

pour la première anné? Pierre Daubert et pour la .

seconde, Estienne Milon. » A la suite, bainiies : du

grand Ruel, 50 s. ; La Noë du Moulin, 50 s. ; Le

long de la Rivière, « savoir, depuis le pont jujques

au eut de sac », 30 s.; la mare Neuve, 75 s.; la

mare Saint-lMiehel, 15 s. ; 5 mai, a&s. du commun
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pour élire deux personnes qui poursuivrout « ceux

qu'il eor.vieudra et qu'ils aviseront bien », poiu-

faire les réparations k la couverture et aux vitres

du chœur de l'église et au presbj'tère, « fourni-

ture de meubles et usteusiles nécessaires et niar-

qués par les status et ordonnances du diocèse «,

conformément à l'ordonnance faite lors de la vi-

site de l'église ; élus : Jean Morin et Robert Du-

mesnil, « qui pourront lever 2s. par chaque feu

pour faire les avances et poursuites et autres frais

à ce nécessaires. )> Fol. 41 v", 9 déc. 1697. ass. lu

commun' « pour consentir que Jacques Babin, Tun

d'ieeux parroissiens, fermier d'une moitié du praj^

Deschamps et pour cet effet imposé dans le roUe

à la somme de 50 s., soit déchargé de lad. snmime,

ainsy que des estapes et autres impositions qu'on

aurait peii lur demander, attendu qu'il en est dé-

chargé par le mandement comme naturel tailla-

ble. » Fol. -IL; v", 26 déc. 1697, ass. du commun où

les paroisiens consentent que Jacques Collette, fer-

mier de l'herbage de la paroisse, a;vance sur .son

fermage de rannée prochaine la somme de 1 1. 1.

10 s. à Jean Duvey, tils de François, « pour racom-

moder la Gauge. » — 9 fév. 1698, a.ss. du commun

pour modifier le rôle ; « à enroller. . ., les taisan-ts

valloir le pray Descharops, le prey Vibert, le Mei-

riage, l'herbage Salnelle, l'herbage Gournay, l'her-

bage de madame la comtesse de Saint Géran, etc. ».

19 oct., ass. du commun pour délibérer sur la demian-

de de Marc-Antoine Dupuid'^, curé, er^ bailliage, que

des expei'ts soient choisis pour dresser un procès-

verbal des réparations à faire au chancel de l'é-

glise et au presbytère, a nécessitées », après la ré-

signation de la cure, pr;r « Mestre Jacques Le Ha-

ribel ». Sont élus pour taire « les aleus » : Jean

MoriK' et Jacques Collette. Fol 46 : 21 avril' 1699 :

élection de trésoriers :J''' année : Pierre Vevelin;

2"
: Jean Grentel. Bannies : Le Ruel, 4 1. 1. ;

La

Noë du Moulin, 56 s. ; Les Vassières (Ui le bord de

la Rivière, 1(X) s.; la mare Neuve^ 4 1. t.; la marc

Saint-Michel, 60 s. — Fol. 48 : 8 déc. 169S, le

commun consent que Jacques Collette, fermi:^r de

I 'licil)age appartenant aux paroissiens, avaiioo sur

Tannée proehair.e de sa .iouissance, 20 1. 1., c pour

l)ayor les matériaux que Jacques Bellenger, ma^-ou,

. demeurant à Dives, auroit acliepté pour i-accomodé

le presln-tèrc. » — Fol. 49 v" : 6 sept. 1699 : ass.

du e. pour recevoir les comptes des trésoriers Pierre

Daubert et Etienne Milon, « lesquels ronnucnt à

rien demander au thrésor, attendu que le surplus

de ce f|ni ponvoit rester deub a été mis l'r fiuirni

par le sieur curé. » — Fol. 50 : 13 sept. 1699 :

ass. du commun « pour aidei" Jean Duvey, le jeune,

à pour.suivre l'assignation et le procès qu'il avoit

commencé à l'eneontre de Louis de La Hogue au

sujet d'un dommage prétendu à lui fait par les

veaux dud. Duvey dans \m? pièce bordée de leur

commune nommée le Carel, pour obliger de La Ho-

gue à se fermer. » Fol. 51 : 14 mars 1700, certi-

ficat d'ass. du comm. non terminé. Fol. 54 : 30

mai 1700, a.ss. des par. propriétaires des Broost et

communes, en exécution d'une sentence rer^due

lundi au Bailliage, pour « convenir combien cha-

que particulier metti-at de bestcs à pasturer dans

leurs communes ou Broost, n sentence rendue sur

requête du 10 mai présentée par Jean Grentel,

syivdic (I tendant aux fins d'avoir quelque règle-

ment pour remédier et empêcher l'abvis de quel-

ques uns d'entre eux. . ., (jui contre toute sorte de

justice allouant et mettant dans le peu de commune
qu'ils ont. un si grand nombre de bestes à pas-

turer que celles des antres paiToissiens ny peuvent

subsister... Tant pour entretenir l'union et la

paix entre eux que pour le soulagement des pau-

vres parroissiens qui. comme il n'y a dans leur

parroisse de Cabourg ny bois, ny fruits et très peu

de grain, tout le terroir consistant ou en sables ou en

herbages appartenantes à I\Iad. la comtesse de S'

Géian, et affermées à des bourgeois de Caeu, ce qui

fait que les parroissiens ne peuvent espérer de se-

cour pour leurs ayder à subsister que du reste de

pastnre que leur laissent les lappins et les passants,

ils sont demeurés d'accord de ny en mettre chacun

par feu également et autant les uns comme les au-

tres, le tout sauf et sans préjudice des droit de nos-

tre curé que nous réservons. Et après, se sont pré-

sentés, Jacques Collette, Jean Morin, Louis de La

Hogue (|ui ont demandé à les mettre an marc hi

livre : » 37 signatures ou merc.s. Fol. 55: 20 juin,

ass. des mêmes, er.' conséquence d'une sommation

faite instance de Louis de La Hogue, du 15 juin,

pour dire combien la commune peut nourrir de

bêtes. Il a (in que chaque particulier sache préci-

sément ce qu'il y pnurrat mtettre, en attendant la

deffinition du procès pendant en bailliage à Caen,

entre Louis de La Hogue et ledit Grentel sindie...

Lcd. Liiiiis de La Hogue ayant refiLsé dire son sen-

timent », les paroifwiens, « pour éviter aux con-

testations à naître entre eux, ont jugé à pi'opos

d'élire deux particulière marchands, par l'avis et

la délibération desquels ils en passeront Ions d'ac-

cord », et ont élu II mcsire Jean Jullienne. sicnr
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du Goiidray, et mesire l'ierre de la Coude, bour-

geois de Caen, qui nommeront ee que la commune

peut nourrir de besi€S pour mettre en exécution la

sentence de provision qu'ils auroient obtenue en

bailliage à Caen, (jui ordcnu-e que le nombre de

bestiaiLX qui pouront vivre dans la commune serat

partafçé ('{paiement par feu. » 12 sign, ou miercs.

Fol. 56 V : 28 mars 1701, élection de 2 tréso-

riers : Jac^iues Babiu et Gilles Tardif ; bannies

des bieis du tréf<or : Le Rnel, 55 s.; La Noë du

Moulin, 20 s. ; Les Vassières, 4 1. 1. 2 s. 6 d. ; Les

Mares, 6 1. 1. — Fol. 60 : 12 déc. 1706. :iss. des

paroissiens, pour bannie de l'herbage leur appar-

tenant pour 3 ans à partir du 1"' janv. : Jean Ls

Franc, bourgeois de Caen, adjudicataire pour 850

1. 1. à payer de quartier en quartier et par avance

entre les mains du collecteur porte-bourse, « pour

ayder à la taille d'un chacun des particuliers pro-

priétaires sans qu'aucun d'ieeux puis.se [être] in-

quiété ny imposé à la taille. » De cette somme, « le

sieur curé aura l'onzième sol pour la dixm.:'. » Le

preneur stipule que ses animaux « boiront aux a-

breuvoirs ordinaia-es et qu'il l'era partager l'her-

bage en deux, à ses frais, en cas qu'il le juge à

propos. » Fol. 61 V : 25 avril 1707: élection

de deux trésoriers : David Manger et Jean Fouciues.

Bannie des biens du trésor : Le lluel dos Esseaux,

6 1. 1. ; La Noë du Moulin, 50 s. ; Les Vassières,

110 s.; Les 2 mares, 100 s. — 18 décembre 1707,

modification du rôle ; en outre, les paroissiens ont,

au lieu et place de Jean GJ-autier, vagabond,

nommé collecteur François de La Rue. — 11

mars 1708, ass. pour remplacer comme coUocteur

Jean Duvey, fils de Denis, « qui est party pour

servir sur les vaisseaux », élu Charles Duvieu. Fol.

63 v° : 15 avi-il 1708, a.ss. pour ei.aminer les comptes

des trésoriers Jean Duvey, fils de François, et Nico-

las Manger, de Nicolas Berthe et David IMauger:

« uoiis avons trouvé que lesdits trésoriers ont em-

ploie ce qu'ils ont receii, et partant nous reuoii-çous

à les inquiéter et les avons troiavé quitte, d Fol.

63 v° ; 16 sept., ass. pour demander que Nicolas

Collette avance 18 1. 1. povir les affaires de la pa-

roisse, « laquelle [somme] sera rejetée au marc la

livre sur tous ceux qui auront signé et consenty

au pressent, le tout par les collecteurs de l'année

qui va comlmeneer. » Fol. 64 V : 6 janv. 1709,

ass. pour modification du rôle • « à enrôler les fai-

sants valoir de l'herbage de Mad- la comtesse de

S' Géran,..., de la Jurée..., de la Caicherie et

les Dis, ... l'herbage Vassel,. . .les Gaugettes, . .

.

l'herbage Cauivet,... l'herbage neufve,... les Cours à

JIoiis'' Doublet,... la GarennC;... la terre à Tasquet et

à Germain Morin,... le moulin de Cabourg, le Grand

Clos,... le bieu à Mous'' de Montaigu,... les herbages

Gouville, Ilotot Larche, Le Meiziage, etc.. n —
17 fév. 1709, ass. pour « choisir et délibérer qui

pouiToit poursuivre les affaires de la paroisse et

principalement au sujet de la taille ceux (jui pour-

roient être imposte dans le roolle comme occu-

pants...)) ; élus : Jean jMoriu et Nicolas Collet,

(( auxquels ils ont douné plein pouvoir de appel-

1er et poursuivre à leur nom et place les sieurs

Thieux, Delaporte, Héron et autres à la Cour des

Aydes. » Il est accordé 70 1. 1. pour les frais de

poursuite ; l*'"' avril, élection de trésoriers : Ni-

colas C«llet et François Yevelia. Bannies des biens

du trésor • Le Ruel, 100 s. ; La Noë. du Moulin,

12 s. 6d. ; Les Vassières, 6 l.t. 12 .s. 6 d. ; Les

:Mares, 60 s. — Fol. 71 v" : 18 avril 1713, élection

d'un trésorier pour deux ans: Nicolas Villière, ot

bannies des biens du trésor. Registre retoiirné : fol.

72 : 16 fcv. 1710, ass. pour exécution de << l'arrest

de la Cour du 16 jauv. dernier portant cliarge

auxd. parroissiens d'en choisir quatre d'entre eus

pour cottiser 1rs pauvres et Vi iJ0>S''<laii1s hérit-

tages » ; élus : Charles Du Soir, s'' des Longchamps,

Jean Morin, Nicolas Collette et Nicolas Villière.

9 oct. 1712, ass. pour élection de collecteurs :

Nicolas ]\lauger, Charles Duvey et Pierre de La

riogue. Les paroissiens « ont consenty qiie Nico-

las Collette reçoive de Jean Le Franc, fermier

de l'herbage, la somme de 72 1. dont ledit l'ermier

est redevable tant pour- la jouissance de l'an passé

que pour la présente ». Fol. 83i : 11 juin 1716,

ass. pour araser aux m.oyens de terminer le procès

meii entre eux et le sieur des Fontaines Pouc-

ques : décidé que le s"^ Morin recevra des mriir.s

de M. Le Jeune 27 1. à verser au coll™'' porte-

bourse en décharge de la taille du s'' des Fontai-

nes qui devra payer le stirplus. — Fol. 81 : reg.

pris à revers, v" : 26 jauv. 1715, élection de eoll"'^

de la taille, modifications apportées au rôle :

« qu'on impose l'herbage de M. le Prieur de Ro-

lian à 70 1. 1. ... etc. » ; 22 avril : élection d'un

trésorier : François Diunesnil, pour 2 ans ; bannie

des biens du trésor : Le Ruel des Esseaux, 100 s.;

La Noë du M'ouliu, 22 s. 6 d. ; Les Vassières et la

Guilloiise, 40 s.; Les Mares, 40 s. — Fol. 83 v" :

7 juin 1716, ass. potir donner pouvoir à Nicolas

Villière et François Yevelin de potirsuivre le pro-

cès intenté par des Fontaines Foueqties, faut à
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Caen qu'jî Rouen ; antorisatiou à Yevelin de pren-

dre 27 1. 1. de Lejeune, fermier de l'iierbage, ponr

les employer aux frais, « dont il rendra compte ».

Fol. 100 : 30 janv. 1723, ass. pour modifier le

rôle : « ont imposé pour les fesant valoir » les

herbages et les cours du marquis de Persan... »

Fol. 102 v" : 18 juin. 1723, ass. au.torisant Ni-

colas Villière à prendre des deniers « de ceux qui

tiennent leur herbage » pour payer les réparations

à faire ou faites audit herbage. — Fol. 108 v° : 20

mars 1724, ass. " pour attester par un certificat que

l'arrest du Conseil de 1699 a été lu, publié et

alïiché à la porte de l'église pour la seconde fois, d

Fol. 115 : 29 nov. 1726, ass. « veu les semonces

accoutumées qui ont été faites poiir délibérer de

nos affaires » ;
élection de députés pour examiner

les comptes de Nicolas Morin, ancien' trésorier, et

pour faire les répai-ations à la nef, élus : M. Le

Methaer, éc, Nicolas Colette, François Morin, An-

toine Duchemin. — Fol. 126 V, 13 janv. 1731,

m.odifieation du rôle de la taille : « à enroller les

fesans valoir. . . la grande herbage de ^1. de Pei'-

san à 24'^ 1., . . . la petite herbage Deschamps pour

M. des Fontaines Foueques, à 3 1 la moitié

de l'herbage Closmesnil appartenante au ïAewv de

Goupilière, à 6 livres,. . . la grande Ilogue Barabé,

appartenante à M. de Goupillière, à 6 livres, etc.».

— Autres certificats d'assemblées, élections de col-

leeteurs de la taille ou. du sel, etc.

E Suppl. 14.31. — GG 2. — (Registre). — Petit form.it,

274 feuillets.

1750=1792. — Baptêmes, mariages, inhuma-

tions. (Lacune : déc. 1776, feuillet manquant). —
Curés : Jean-Richard Anger + juill. 1770, Jac-

ques Pétin, janv. 1771, -!- janv. 1787, Poret, janv.

1787. — 3 fév. 1750j mar. de Nicolas Troussebourg,

tisserand, et de Marie Yevelin, par Charles Dai

Soir, pr., de Cabourg ; 10 janv., inh. de Marie-

Jeanne Nouissement, \'* de Charles Du Soir par

Charles-Thomas Ducheniiii de La Madeleine, curé

du ti Bisson », en présence de Caillier, e. de Gon-

neville-sur-Dive, et de Tison, e. de Trousseauville;

20 fév. inh. de Marie Le Chevallier, ^'' de Pierre

Duvey, par Pierre Dolendon, vie. de Dive. en pré-

sence de Charles Du Soir, pr. — 19 jar.v. 17ô1,

inh. de Marie Manger, v° de Françoi.s Yevelin, par

Pierre Dolendon, vie. de Dive, « a.s.sisté des

frères de Charité dudit Dives » ; 24 mars, inh.

de JLirie Yevelin, v' de Jean Martine, par le

même, assisté par la confrérie
; 10 mai, inh.

d'Anne Foueques, v^ de Gilles Tardif par le mê-

me, même assistar.ce. — 1" mars 1752, Charles-

Prançois-Claude Du Soir, parrain ; 14 juin 1752,

mar. de François Tardif et Catherine Le Herpeùr,

par C. Du Soir, « pr. desservant de Dives » ; 25

mars, inh. de Jean Manger, par C. Du Soir,

« chapelain de la Charité de N.-D. de Dives »
;

7 juin, inh. de Joseph Potelet, par le laême
;

19 nov., inh. de François de La Rue, par le inêmc,

« pr. deservant de Dives, assisté des confrères

de Charité de Dives. » — 8 juin 1753, bapt de

]Marc-Auguste Jame, fils de J.-B. Jame de La D'ou-

chetière, officier d'Invalides, et de Marie-Barbe

de Percava], demeurant au Havre de Grâce, et

(I résidant présentement en cette parois.se. » —
12 fév. 17.54, bapt. d 'Antoine-François Fouque,

fils de François, parr. : Antoine du Simpre, em-

ployé en la brigade de Cabourg ; 18 juill., bapt.

d'Anne-Catherine Panrier, fille de François Pan-

nier, employé dans les fermes du Roi, parr. :

François Sorel, capitaine de la brigade de Cabourg.

— 28 mai 1755, ii;h. de Jeanne Yevelin, fenrme

de Nicolas Troussebourg, par Jean Yvon,

curé de Dive ; 23 sept., « est mort en mer dans

le vaiseau du Roy « le Deffenseur », comendé par

Monsieur Peaussier de Lisle, ledit Louis Jardin,

natif de Cabour, département de Caen, lequel a

été jette à la mer », signé: « Michel, corn, et au-

mcaiier du vaisseau ci-dessus » ; 3 déc, inh. de

Barnabe Le Quesne et de Pierre Corbin, matelots

de la par. de Bernières, trouvés noyés sur la grève

de Cabour, « ayans eu permission d'en faii'e la

levée par iM. Viger. lieutenant général de l'Ami-

rauté n ; 30 mars. bapt. de Thomas-Pierre Le Vard,

fils de Pierre, par Pierre-Guillaume Formev'ille,

vie. de Dive, parr.: Thomas Bertheaume, employé

dans les fermes du Roi. — 17 déc. 1756, inh. de

Joscpli Le Roy, par Yvon. curé de Dive, a.ssisté

de son vicaire, Formeville. — 10 avril 1757, inh.

de Charles Corbet, « peseheur, noyé à la mer, à

la réquisition de Jean-Charles Tardif, garde-coste,

qui nous a déclaré en avoir en permiss'on par

paroUe verbale de ^I. le Procureur du Roy de

l'Amirauté de Caen »; 26 sept., inh. de Marie-

Jeaivne Morin par le curé de Dive, assisté des

Frères de Charité. — 4 fév. 1758. mar. de Pierre-

Louis Vincent, laboureur, de Bréville, et ds Marie-

Magdeleiiie Duchenmn. en pré.sence de Jacques Le

Caclieux, capitaine de navire, de Vattevillc. de J.-B.

Hiiel, chirurgien, de Dive ; 9 avril, inh. de Pierre

Boulleville. par Charles Du Soir. vie. de Brucourt,
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en préseneo ilii curé de Dive, Yvoii, assisté cies

Fî'ères do La Charité. — 9 juill. 1759, mar. de

Jacques Bloclion, de Petiville, et de Marguerite JIo-

rand. eu présence de Tengui de 'J'illv, éc, de Peti-

vilie. [ou iîrévillej ; 29 mars, irdi. de François

Surel, employé dans les fermes du Roi, n ayaiU

été trouvé noyé dans la ri\ière de Dive d ; 30

mars, inh. de IMar^'uerite Landriu, femme de Frau-

<;ois Dumesnil, par le vie. de Dive, Lempéi-ière, as-

sisté des Fvèi-es de Charité de Dive. — Fol. 69

v" : 13' .juin 1761 : note de visite de P.J.C., évêque de

Bayeux; '21 mars, inh. « d'un june homme âgé den-

virou dix huit ans, petit mousse ou matelot dans {sic)

le capitaine Jloriot, trouvé noyé hier sur la pointe et

grève de Cabourg. » Fol. 73 : 24 mai 1762. note de

visite par G. de Saint-Atfrique, vie. gén. ; 24 .juill.

1762. hapt. de Louis Aune, fils d'Aïuie La Fontaine,

v' de Pierre Duchemin, « gareunière », et d'un

père inconr.u, « qu'elle nous a fait présenter par

Marie-Anne Cœuret, fenune de Jacques Yevelin,

garde-coste de la parroisse de Varaville » ; 26

avril, inh. de Marie-AInne Halbicq, par P. Etienne

LetuUe, pr. — 31 mai 1763, inh. de Jacqiies Cor-

bet, par Le Tulle, vie. de Dive. — 6 juill. 1764,

bapt. de Marie-Auup Rivière, fille d 'Olivier, parr. :

Pierre Le Vard, pêcheur, « capitaine des mate-

lots. » — 16 fév. 1765. mar. de Jacques Trouville

et de Magdeleine Dazeville, en présence de Jacques

Pilàtre, capitaine de navire, de Rouen. Jacques

Mariette, custos, témoin d'actes ; 13 août 1765,

mar. de Baptiste Pôtelet, boulanger, et de Jeanne

Sorel, en présence de Louis Sorel, frère de l'é-

pouse, employé dans les fermes du Roi, François

Robillard capitaine de la brigade de Cabourg ;

26 nov., mar. d'Antoine ilauger et de ilarie-Jean-

ne ilariette, en présence de Thomas Lange, garde-

côte de Cabourg, d'A'ndré Moriot, capitaine de na-

vire, de Rouen ; 29 oet., inh. de Pierre Férey, par

Yvon, curé de Dive, assisté de Pierre-Thomas Mé-

riel, vie. de Dive. — 30 nov. 1766, inh. de Guil-

laume Le Carpentier, « charpentier, travaillant

ail pont de Dives, originaire de la parroisse de

Ver,... étant noyé dans la rivière de Dives,

échoué sur le bord de Cabourg », en présence de

plusieurs k charpentiei*s travaillaus aud. pont. »

9 fév. 1767, bapt. de Marie-Franeoise Trousse-

bourg, tille de Nicolas, par Martin, euré de Dive
;

8 janv., inh. d'iin inconnu « trouvé noyé sur le

bord de la mer, dont la visite a été faite par les

chirurgiens de l'Amirauté de Caen », en présenes

de G. Bazin, c de Trousseauville ; 13 janv., inh.

d'uu' autre noyé inconnu ; 23 avril, inh. de Nico-

las Boulleville, par Martin^ e. de Dive, assi.sté de

Mériel, son vicaire, et des Frères de Charité ; 13

oct. 1767, inh. de Louis Auger, d 'Amfréville,

« trouvé assassiné sur le bord du grand chemin
de Cabourg à Sallenelles, . . . après avoir été visité

par M"* de la Justice. » — 7 avril 1768 bapt.

d'Anne-ilarie Pouché, fille de Nicola.s, présentée par

Elisabeth Haute, v" de Guillaume Petit, de Robe-

homme, sage-femme, et par Pierre Renault, méde-
cin, demeurant à Dive ; 7 mai, mar. de François

Robillard, employé dans les Fermes, fils de feu

Gabriel Robillard, s"" de Mai-tigny, et de feu Marie-

Françoise Le Bedel, de Caen, avec Marie-Magde-

leine Manger
;
1" déc, inh. de Charles Philippe,

« de la parroisse d'Audrieu, [dej l'autre costé de

Caen. » — 29 sept. 1769, inh. de Jacques Lunel,

originaire de Litteau « proche Cormolin », par

Alartin, c. de Dive, assisté de Mériel, vicaire. —
30 mars 1770, iidi. de 3 matelots, « trouvés

échoués sur la coste de Cabourg, dont l'un nommé
Pavie, capitaine du navire nomtmé [bl-anc] de Diep-

pedale, le second, Guillaume Daché, matelot dans

ledit navire, de la îiilême parroisse, et le troisième

nommé Le Cerf, pilotte dans ledit navire, de Quil-

lebœuf, sortis du quay de Dives, ainsy qu'il m'a
été attesté par Jean Charles Tardif, garde ccste

et autres, à Cabourg » ; 8 avril, inh. « du mousse

du capitaine Pavie, lequel a été trouvé sur la <?oste

de Cabourg submergé »; 29 juill. inh. « de niAÎtre

Jean-Richard Anger, curé de cette paroisse <>, (['•-

cédé le 28, dans le chœur de l'église, par Cailler.

curé de Gonneville-sur-Dive et doyen de BeaTimoivt,

en présence de Daigremont, e. de Périers ; G. An-
née, vie. de Brucourt ; Foucques des Marais, c. du
Buisson

; [Martin, c. de Dive
;
Mériel, vie. de Dive;

Binel, Lempérière, L. Boutry, Laplace, sans indi-

cation de cure. — Jusqu'au 1" janv.1771, actes

établis par les curé ou vicaire de Dive. — 6 janv.

1771, bapt. de Jean-Fl'au'çois Dasseville, fils de

François, par J. Petiiv, c. de Cabourg; 15 janv,

inh. de Robert Le Court, de Dive, « trouvé mort

dans la garenne do Cabourg », par le vicaire de

Brucourt [G. Anuéel ; 12 juin, inh. par le même,

« du corps d'un homme trouvé sur la gi-ève, jeté

à bord par la mei-, inconnu, putréfié et dont la

tête et les mains étaient déjà consommées. » —
Note marginale: « Par une notte reçue du Havr» de

Grâce, cet homme inconnu paraîtrait se nommer
Michel Périer, fils de Pierre, du Havre de Grâce...

et le nom de la mère .serait Jeanne Filloeque » ;

24
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26 sept., bapt. de Victoire-Françoise Robillard,

fille de Jean-François, capitaine de brigade dans les

Pei-mes du Koi, par le curé de Dive ;
paiT. : Jac-

ques Petin, curé de Cabourg, marr. : Prançoise-

Gabrielle-Catherine-Louise Robillard ; 15 déc,

bapt. de Damas-Xicolas Rivière, fils d'Olivier ;

parr. : Nicolas Le Pilleur, capitaine général des

Fermes du Roi à la résidence de Sbllenelle, man-. :

Marie Buehard, de Dive. — 19 août 1772. inh. de

Marie-Magdeleine-Charlotte Le Vard, par Juhel.

vie. de Dive; 30 sept., inh. de Marguerite Le Grand,

fme f[ç Louis Morel, par Bourbet, pr., religieux de

Troarn ; 28 déc. 1772, inh. d'un enfant ondoyé

dans le sein de sa mère par Boutons, chirurgien ;

30 déc, Gabriel Année, pr., vie. de Brnc-ourt, par-

rain de Gabriel Deschamps, fils de Jean. — 2 déc.

1774. inh. dans la nef. de Charles Mariette, tréso-

rier, par Martin, curé de Dive, assisté de Juhel,

vie. — 1" janv. 1775, inh. de Michel Loisel, capi-

taine de brigade des Fenues du Roi. — 9 juill.

1777, mar. de Jeau-Pieure Le Chartier et Marie-

Prançoise-Jaequeline Féret, en présence de Guil-

laume IMouget, fermier du pont de Dive, de Charles

Dumont, capitaine de brigade dans les Fermes. —
28 juill. 1778, bapt. de Jean-Pierre Tardif, fils de

Cliarles, par J.-Ch. Juhel, « prêtre desservant d'?

Dives » ; 15 sept., mar., par le même, de Jean-Louis

Le Chartier et Catherine Foucques ; 22 oct., bapt.

de J.-J. de Suronne. fils de Cliarles, de Cléey, em-

ployé dans les Fermes, et de Marguerite Bryon,

« de la par. de S'Arc-de-Cire en Nivernais «. par

Juhel, vie. de Dive. — 10 juin 1779, inh. de iiathu-

rin Miocque, syndic et trésorier, par le vie. de Beu-

zeval, Laquèze, eu préscr.ee de L. Boatry, pi., cha-

pelain de Varaville. Dunanie. c. de Dive, de J.-Ch.

Juhel, vie. : 10 aoi'.t, inh. de ilarie-Anne Guédon,

v* de Mathieu Mioeque. pai' L. Boutry, en présence

de Di-narae, Juhel, Laquèze. — 22 avril 1789,

inh. de Pierre Patry, de Laugrune, hameau de

Saint-A'ubin, « trouvé échoué sur la côte p:ir Char-

les Tardif, garde-coste », reconr.u par Pierre ilé-

riel, dit Coq. du même lieu, « nous ayant déclaré

avoir été perdu dans la plate La Perrine avec beau-

coup d'autres le mois de février demier » ;
2-1

août .inh. d'un inconnu trouvé sur la grève; 9 déc,

inh. de Louis Le Vieux et :\Iarie-Anne Foucher,

sa feir.jme, « tous deux enveloppés et étoufl'és par

les flammes du feu de l'incendie de leur maison

arrivée sur le soir « ; 25 déc, irdi. de Jean Simon,

capitaine de navire, d'Amiréville. — 28 août 1781,

bapt. de Marie-Françoise-Thérèse Le Chartier, fille

de Jean-Pierre, par Formage, vie. de Dive : 3 déc,

inh. de Jeanne Sore', feuune de J.-B. Potelet, par

Boutrj', chapelain de VaraviUe, en présence de

Duname et Formage, c. et vie. de Dive, de Briand,

pr. ; 14 déc, inh. de Marguerite Riquier. f""" de

J.-B. Déterville, par le curé de Dive, en présence

de Lecomite, c de Grangues, Manchon', c. de Va-

raviUe, Daigremont, c. de Périers. Labosse. des-

servant de Trousseauville, Form^ige, vie. de Dive.

— 2 nov. 1782, inh. de Louis Blochou par Rolland,

vie. de Dive. — 27 avril 1784, mar. de Jacques-

Charles Tardif et d'Anne Veusle, par F.-M. Hé-

bert, « desservant le prieuré de Royal pré » ; .j

avril, inh. de J.-B. Pôtelet par ledit abbé Hébert,

en présence de Duname, c. de Dive, Gérente. c
d'Angoville, J.-C. Bcllenger. c de Trousseauville;

10 avril, inh. de ^lathieu Miocque, « syndic »,

par Guernier, chapelain, vie. de Beuzeval, en pré-

sence de Hébert et Dunanie; 2- mai, inh. de Pierre

Vincent, de Honfleur, ei; présence de Hébert, Po-

ret, vie. de Dive. — (i mai 1785, inh. de Catherine

Benoist, f"" de J.-B. Loriot, par le curé de Trous-

seauville (J.-C Bellenger), en présence de Duname
et Poret, c. et vie de Dive. — De 1784 à 1786,

Poret, vie. de Dive, présent à de nombreuses céré-

monies. — 21 août 1785, inh. « d'une pauvre fille

de Fougères ou de Remilliers, se nommant la Fou-

caiide, autant qu'elle a pu le déclarer par son in-

firmité ou .^:on imbécillité. )> — 13 juill. 1786, inh.

de Pierre Dubourg Dubouley, lieutenant particu-

lier civil et criminel au bailliage de Falaise, noyé

maliieureiLsement eu prenant lui bain de mer le

ïammedi dernier, 8 du présent mlois et trouvé c^

jourdhui sur la coste de cette parroisse, . . . re-

connu su;" laditte cote à l'endroit même où il a

été trouvé par iMil. IMichel Levavasseur, pr. pro-

cureur de rabl)aye de S' Jean de Falai.se, de

Louis-François-Mariii Bellami. pr. prieur euré de

Notre-Dame de Beaumay, près Falaise et de Fran-

çois Housaye, prêtre, curé de S' Pierre de Mallouit.

diocèse de Lisieux «. — .'> janv. 1787, inh. de Pierr-

Féret. par le curé de Périers (Ménard) ; 9 janv.

inh. de Jacques Petin, euré de Cabourg, âgé di>

62 ans, dans le cimttière, « au pied de la Croix,

du côté de l'autel », par Biuet, c. de Brucourt.

eu présence de L. Boutry, chap. de VarHvillo,

Boyer, c du « Bisson », Ménard. c de Périers,

J.-C. Bellenger, c. de Trousseauville. M. Le Roux,

c. de Beuzeval, i\I. Béquet, e. de Merville et de

Gonneville, Le Heriey, vie. du nuême lieu, et P.'riii.

pr. Divers actes par L. Boutry, » curé desservant
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do Cabourg » ; Foret, curé de Cabourg, 26 jan-

vier 1787. — 19 sept. 1788, iuli. de Marguerite-

Fraiiçoise-Ursule Mariette, par Guériu, pr. des-

servant de Dive ; 310 sept. 1788, inh. de Pierre

Le Vard. par Levesque, pr. habitué de X.-D. de

Caeii, eu présenee de Le Canuet, vie. de Beuzeva!

— 22 iiov. 178!), bapt. d 'Angélique-Adélaïde Gef-

froy, tille de Philippe, par F. Césaire, capucin, pr.
;

même .j<mr, autre baptême, de ilarie-Charlotte-Julie

-Mariette, tille de Frar.çois Jacques, par le même ; 27

avril, inh. de Catherine La Rue, par Pépin, m;.

de Dive ; 21 juill., iidi. de Marie-Marguerite Ha-

mel. par le euré du lîuisson, eu présence de Pe-

lin. euré de Dive. — 11 sept. 17&0. mariage de

Maelou-Dl-uon-Joî^eph de Laury. fils de feu Pierre-

Antoine-Xieolas et de feu Hélène-Josèphe Guério,

(' natif de la par. de S'* Croix-ville, diocè.se d'Ar-

ras en Artois, et domicilié à S' Michel d'Ingouville

du Havre de Grâce », et de ilarie-Anr.'e Foucher,

de Cabourg. — 24 nov. 1790, bapt. de Charles-

Jjuillaume Férey. fil.-i de Charles, par Guesncn.

vie. de Dive. — Fol. 272 v", ;î la niaise : clôture

du registre par les maire et offieiei-s municipaux,

le 16 décembre 1792. — Autres actes coneeniant les

familles : Acard, Ameline, André, Aubrée, Aii-

vray, Barbey, Bazile, Bazire, Berteaume, Beziera,

Blochon, Boissais, Boizard, Boidleville, Brard, Ca-

hagnet. Chauvin, Cléret ,Collette, Corbet, Courais,

Daudeville, Dazeville, De Bière, De La Rue, Delé-

eluse ou L'Ecluse, Deschamps, Diéterville, Di-

zet. Doland. Duehemin. Duclos, Dufour, Duhanifel,

Dumesnil. Duperror., Duprey, Du Soir. Duvey,

Enault, Férey, Fulsière. Fontaine, Fouché ou Fou-

cher, Fuueques. Foyère, Gabillet, Geffroy, Gimard,

Giret. ^Gondouin, Granger, Grantel, Halbique ou

Haldebique, Hamel, Hébert, Henset, Héricey, Huet,

James, Jardin, Jouanne, Jourdain. Jouvey, Lafon-

taine. Lalonde, Lamare, Lar.ge, Lapie, Lapérelle,

Lebrun Lecerf ou Lecherf, Lechartier, Leeheval-

lier, Lecorneur, Lecyeux, Legrand, Lelièvre, Lemar-

chand, Leniasson, Le Peltier, Le Rat, Le Roy, Le

Sieur, Le Vard. Le Vatois, Liégard. Londet, Lo-

riot. Jlarais. Mairette. Marguerite. Mariette, Mar-

tine, Massieu, Manger, ^liocque, I\Iorel, Morin, Mo-

risset, M«nget, Moutier, :Mulot, OUivier, Outardelle,

Pemiier, Postel, Potelet, Prével, Renault, Rivière,

Roger, Roussel, Siméon, Sorel, Susanne, Taquet ou

Tasquet, Tardif, Toni'bette, Torel, Troideur, Trous-

.sebourg, Trouville, Vallée, Varin, ^'auclill, Veau-

lég^ard, Veusle, Villière, Vincent, Viverau, Yevelin.

E Sujipl. U32. — GG .3. — (Lii-ssc). — ;i pièces.

1788. — Procédure pour la dîme : 26 juill.

1788: requête pré.seiitée au Lieutenartt général au
Bailliage et .siège Présidial de Caen, par Thomas-
Frar.'ç.ois Poret, curé de Saint-Michel de Cabourg,
contre Champin, de Varaville, qui avait refusé de
payer la dîme du foin d'iuie pièce de terre en prai-

rie, sise à Cabourg, « quoiqu'il en connaisse l'o-

bligation et «lu'il y ait .satisfait le.s années précé-

dente,, », pour obtenir autorisation d'a.ssigner afin

de faire condamner ledit Champin à payer la dîme
;

•'10 sept. : dire de Champin, qui demande que le

curé (( prouve par titre ou par pos.session de qua-

rante an.s .sur la pièce même qu'il a le droit de la

percevoir », affirme que lorsiiu'il a payé la dîme,

il a toujours fait cette réserve, que le ^uré n 'a pas
produit et que le curé de Varaville prétend que la

prairie dont il s'agit est du territoire 'de la pa-

roi.'-^se de Varaville.

E Suppl. 1433. — GG 4. — (Liasse). — 4 pièces.

1789. — l'rocîdun: du curé contre Le Rocher :

13 janv. 1789, sommation faite par Jean Robert,

sergent royal à Grangues. requête de Poret, euré de

Cabourg, à François Le Rocher, d'avoir à lui re-

mettre une jumer.t « soas poil rouge », qu'il lui

avait prêtée en juin 1788, lors de la vente d'un
poulain, n*j'ennant certaines conditions verbales,

entre autres celle « de la faire servir pour la ren-

dre pleine aud. s'' Curé >,, après la foire Saint-Luc,

etc.
; 22 janv., lettre adressée à Miocque, avocat

à Por.t-L 'Evêque, par la femme de Le Rocher, « à

Periès... Monsieur et cher neveu, ... J'ai l'hon-

neur de vous écrire pour vous dire que M'' le Curé
de Cabourg a profité de l'ocasion que mon maiy est

malade et maime à l'extrémité jxiur l'avoir fait

a-ssignere pour lui remettre sa jumans...» Après
avoir rappelé les diverses demandes du curé, elle

ajoute : K et il me demande la garantie de sa ju-

mans pour lui a.suré plaine, encore une chose très

injiLste car il r/a jamais été parlé, sa été lui-maime

qu'il la l'ait prendre dans mon arbage et qu'il l'a

envoyé à l'étalon de M'" Lecointe. . . etc.. » ; 2'3

fév., "Miocque déclare à Quesnel, avocat du curé,

qu'il prend la défense de Le Rocher ; 12 mars,

signification au euré et à .son avocat des défenses

de Le Rocher.

E Suppl. 1434. — II 1. — (Liasse). — 4 pièces.

1787=1814. — Procédure pour obtenir le droit
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de pâturage contesté à Foret, de Caen, oh à ses

préposés. — Copie par extrait du procès-verbal

dressé le l*"" mai 1787, de la m,arque des bestiaux

mis au pâturage dans la « commune » de Cabourg.

« Le S'' Curé de Cabourg pour ses droits de dix-

mes seulement sur la commime et celui de custo-

sage, sur lesquels il a cejourd'lmi fait marquer

quatre vaches et deux juments ; » 2 mai 1807 :

copie de procès-verbal dressé par François Hecry,

luiissier à Caen, à la requête de Jean Fillet, pro-

priétaire, demeurant à Cabourg, locataire verbal

« de la maison ci-devant presbitérale, . . . appar-

tenant en propriété au sieur Poret », d'une signi-

fication faite au Maire de Cabourg, procédant à la

marque des bestiaux « destinés à entrer et pâtu-

rer dans la commune de Cabourg », requis de faire

jouir du droit de pâture le s'' Fillet au droit do

sa location verbale, droit dont il avait été évincé

l'année précédente « on ne sait sous quel pré-

texte. » A la sommation faite d'avoir à marquer

présentement deux vaches, un veau et une juraient,

le maire répond « que la vérité est qu'il a l'an

dernier demandé deux droits sous le nom de Mad.

Angot, ce qui aurait été contraire aux lois et rè-

glements usités pour l'iadministration des biens

commiuiaux. . ., pourquoi il déclare a\\ sieur Jean

Fillet ne prétendre nullement refuser le droit dont

il est question, mais qii'au préalable il demande

qu'il justifie d'un bail qui doit lui assurer sa jouis-

sance. ... » etc. Rései-\'es de l 'huissier répondant

pour le requérant, » qui ne réclame qu'un droit »
;

17 sept. 1813 : copie de reconnaissance donnée

par le Maire de Cabourg à Poret, propriétaire du

presbytère, d'iui Cv.-v.t de pâturage dans les biens

i-ommunanx et promesse de marquer Irs be.-;tiaux

« qu'il présentera "v fera pi-ésenter à la marque

du mois de mai pro bain pour en jouir à l'avenir

comme les autres propriétaires; » 3 mai 181-L :

sommation par Jean-Pierre-Fraugois 1 emarcband,

huissier à Caen, roTuête de Je:)n Por, t, cultiva-

teur, demeiirant commnne de XeaviHe, propriétiire

du prosl)ytère, au maire, d'avoir à marquer Ijs

bestianx de son fermier.

CAGNY

E Suppl.1435. — GG 1. — (Hegistre). — Moyen tHinKil.

— 2fi7 feuillets, — :t pièces jointes.

1670=1763. — Haptêmes, mariage.s, iiihumi;i-

(i,„is. — 1". Fol. 1 à 131 : copies par Th(mia.s-

Antoine Laumonier des actes de 1670 à 1739. —

2°. Fol. 131 à 267: minutes des actes de 1739 à

1763. Actes de 1710 en double. -— Prêtres ayant ré-

digé les actes : Nicolas Boui-se, 1670 à 1682, Tho-

mas Laumonier, 1682 à 1716 ; Thomas-Antoine

Laumonier, 1716 à 1763. — Fo). 2 : a Coppies eol-

lationnées sur les registres des Baptêmes, maria-

ges et sépvdturés de la parroisse S' Germain de

Cagny, diocèse de Bayeux, par le sieur Thomas-

Antlioine Laumonier, prêtre, ciiré dudit lieu et do-

yen de Troiiam, lequel assure à tous qu'il appar-

tiendra que lesdittes coppies sont véritables et con-

formes aux originaux y recours, après en avoir

fait une recherche exacte de tous les actes contenus

dans les anciens registres à commencer au 18" jour

de may 1670 jusqu'au 13'" juillet 1754, sans en avoir

px\ recouvrer d'autres précédents ce jour 18* mai

1670, lesquels actes pour la plus grande partie som-

comme informes et sur des feuilles volantes pour

les premières années. » — 1670 : Pien-e Putot, fils

de Thomas, et François Putot. custos, témoins

d'actes. — 1672, 9 fév.. raar. de Guillaume Loisel,

bourrelier, avec Marie Lallier, en présence de Tho-

mas Laumonier, clerc ; 14 fév., bapt. d'Anne, fille

de Jean DesmoiLs, tabellion, en présence du même ;

13 sept., mar. de Michel Barbé avec Anne Gosse,

en présence de Charles Férou, cui-é de Péricrs-en-

Auge ; Valentin Bressin, custos, témoin d'actes.

— 1673 : Michel Bourse, diacre, témoin d 'actes. —
1676, 9 janv., « ayant apris qu'en la maison d 'Eus-

tache Pigeon de cette paroisse de Cagny il y avoit

un enfant de nouveau nay par la sage-femme Chris-

tine F'éray, je mie suis en mesme temps transporté

en la maison dud. Pigeon, lequel m'a dinilaré avec

sa femme que Marguerite Adeline, avoit produit

un enfarA femelle depuis deux jours en leur mai-

son et en mesme temps jay interpellé lad. Adeline

de me déclarer si elle est miariée ou non, laquelle

m'a dit devant les thémoins cy après dénommés

qu'elle étoit femme de Jean Blon, de la parois.se

de Notre Dame de Caen, demeurant dans une loge

de la foire appartenant à un bourgeois de Paris.

... et après la déclaration ey-dessus mentionnée,

je n:|e saiis au mesme temps et heure traiisi)oi"té

en notre église et ay conféré le S' Sacrement de

baptesme à lad. fille de laditte ^Marguerite Ade-

line, comme r.e luy pouvant davantage reft'u.ser

à cause de l'infirmité pressante, laquelle a esté

nommée Françoise, etc. ». — 27 nov. 1678, bapt. de

Pierre Lefebvre, fils de Charles et de Marie La

Verdillette, par M. Jean Channevière, pr.. en l'ab-

sence du curé malade. — 28 nov. 1679, mar. de
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Charles Morine, d'Emiévillo, et tle Jeanne Blan-

pain, en présence de « ^I" Pierre Besognet, diacre,

de la par. de La Ferrière Duval, étudiant en l'U-

niversité de Caen. » — 24 mai 16S0, inh. dans le

clweiur de l'église de Tranquille Poupart, b»uii'-

geois de Caen, « étant venu voir le Prieur de Ca-

gny, son iils, y est tombé malade dans le prieuré

où nioy Nicolas Bourse, pr., c. de Cagny, je lu]

ay administré les Saints Sacrements nécessaires

en pareil cas. » — 13 fév. 1681, Nicolas Bourse,

ajoute à ses qualités, celle de « doyen rural de

Trouard » ; 8 avril : « Nous a esté exposé par

demoiselle Marie Foubert, veuve de defit'uut Jac-

ques Daumale, en son vivant conseiller du Roy,

Receveur des Amendes en sa Cour de Parlement

de Normandie, qu'il y avoit un enfant masie dans

le prieuré de Cagny, que Tannegiiy Poupard^ prieur

dudit lieu, norrit par une pure charité comme es-

tant délaissé, lequel elle nous a déclaré estre des

œu\Tes de Jacques Daumale son fils ; lequel en-

fant est âgé d'environ six ans. et comme elle n'a

pu noas déclarer au certain seavoir s'il est bapti-

sé ou non par la sage-femme, n'eu' aj'aut qu'une

couuaissance légère et nullement certaine, nious

l'avons baptisé sous condition avec les eérénxonies

ordinaires, et comme led. enfant a eu une grande

maladie et qu'il y poiirroit arriver péril si le S'

Sacrement de baptesme ne lui estoit administré,

ce que nous avons fait en la présence de lad*", da-

moiselle Foubert, et a esté nommé Pierre-Jean,

etc. » — 1682 : 5 janv., décès de Nicolas Bourse,

âgé de 4i ans, u après avoir esté doiue ans curé

dud. Cagny », inh. le 6 erj présence de Thomas

Sicot, prêtre; 10 fév., décès d'un fils pour « M.

et Maxleœoiselle de Bérigny, de la paroisse île

Démouville, qui étoit à norrice en cette paroisse

et fut reporté audit Démouville » ; 28 juill. inh.

de Marguerite Lallier, sage-fenxme. — 3 juin 1683,

décès et le 4 inh. de Jean Desmons, tabellion. —
16 mars 1684, mar. par pennissior. du curé de Saint-

Sauveur de Caen. de Jacques Dépiné, éc, s"" de Lo-

raylle, de Criequeville, et de Marie de Vernay, df;

Saint-Sauveur, en présence de Laurens de Ver-

nay, éc., sieur du lieu, Georges de Vernay, frère

de l'épouse, Anne Le CVrf, dam"'" Louise de Ver-

nay, Guillaume de Beaulieu et d"*^ Théodore de

Vernay. — 1686, 28 août, mar. de J.-B. Le Brun,

éc, sgr. et patron de Putot-en-Auge, et de Théo-

dore de Vernay, de Saint-Sauveur de Caen, en

présence de George de Vernay, éc, et autres
;

25 oct., « il a esté apporté un enfant mort, âgé

d'un mois, en la maison do Charles Poutrel, ca-

bartler, appartenant à Nicolas Vincelin, soldat -iu

régiment du Roy, dans la compagnie de M. de

Cre.ïseron, du pays de Nancy en Loraine, lequel

OU' m'a requis d'inhumer, lequel a été enterré dans'

le cymetière, présence d'Anne Vincelin, mère dud.

enfant
; etc. » 1" nov., mar. de George de Vernay,

et d'Elisabeth Dieuavant, de Saint-Pierre de Caen,

par permission de Le Tar.neur, vie. dud. Saint-

Pierre, en présence de Thomas Pouchin, avocat,

d"*" Jlarie Pouchin, dud. Saint-Pierre. — 1689 :

29 juill., inh. de Jeanne Devieux, dans la nef,

par Mondehare, eui"é de Grontheville ; 5 nov.,

décès de Germain Le Cailletel, huissier de chaml.ire

de S. A. iladame [des points], âgé de 85 ans,

i( et fut inhumé dans la chapelle Notre Dame de

Cagny, par M"^ le Curé de Granteville, présence de

M"* les curés du Mesnil Frementel, de Giberville,

de Démouville, d'Emiéville, de Frenouville, de Vi-

mont^ du Poirier. » — 1690 : 7 fév., mar. de Char-

les Malloiiin, avocat au Présidial de Caen, et de

d"" Laurent Poupard, de Vaucelles, « dans la cha-

pelle du prietiré de Cagny, » avec la permission

de Guillot, curé de Vaucelles, en présence de M'

Jacques Daumale, ci-devant prieur dud. Cagny,

Paul Tanneguy Poupart, prieur dud. lieii, Mar-

guerite Dfiumalle, Guillaume Foucques et Gil'es

Faucon. — 7 mars, inh. de Charles Le Chande-

lier par Sicot, curé do Frenouville ; 27 août,

inh. de Nicolas Gosse, de Saint-Oiien de Caen,

<( lequel est mort d'un coup qu'il a reeeu à ia teste,

...après l'information par Messieurs les Gens du

Roy qui nous ont permis lever le corps. » —
1691 : 11 janv., inh. par Le Chandelier, curé

d'Héritot ; 4 fév., inh. dans la nef, par Le Roy,

c. de Manneville, de Noël Laumonier, âgé d'un an;

20 avril, autre inh. par le même, en présence de

« M" Christophle Féret, curé de Fi-enouville »
;

28 juin, inh., dans la nef, par Charles Faucon,

vie. d'Ecoville, de Michel Lecouvreur ; 16 doc,

décès, le 17, inh. de Gille Foucques,, sieur Des-

marais, « dans la Chapelle de la Vierge », par le

c. de Guillerville. — 1693: 24 août, décès de Jean

Roussel, de Vai;celles, <( venu au prieuré de

(^'agny » et inhumé au cimetière ; 19 sept.,

décès de Catherine Le Cailletel, veuve de M.

de La Rosière Ca.stillon, âgée de 7C ans, inh.

le 20 (C dans la Chapelle Notre Dame de Cagny »,

par Mondehare, e. de Grentheville ; 30 sept.,

décès de Jeanne Ducelier, dite la Gibette, inh.

le lendemain par Busnel, c du Poirier. — 26
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janv. 169G, iiili. de Jeaiv Bellejambe, <( qni demeiv

roit depuis plus do trent? ans en cette paroisse »,

âgé de 70 ans, par Abtoine Halay, c. de Vieux-

fumé ; 16 fév. 1698, bapt. de Marie, fille de Pierre

de La Fontaine et de d"" Renée Périer, luarr. :

d"' Marie Liégard, de N.-D. de Caeu, (qui signe;

Marie des Catiixs Liégard), parr. : Yve de Bail-

leul, ehev., sgr. de Crouay. — 26 juill. 1699, bapt.

de François-Pierre de La Fontaine, fils des mêmes,

parr. : François Périer, éc., s' de Grancour, marr. :

Susanne Bellet (qui signe Susanne de Beniière.)

— 30 juin., « par M'' Feret, e. de Frennouville

fut faitte rinluimation de feu Messire Charte Mes-

nage, esouyer, âgé d'environ huit mois, fils de Mes-

.sire Giédéou Mesuage, seigneur de La Corderie et

autres lieux, et de Dame Margueritte [des points],

sa femme, et mis dans le chœur de l'église de Ca-

gny. » — 17O0 : 7 mai, bapt. de Thomas-René,

fils de Mathurin Larcher, marr. ; Renée Périer,

femme de M. de La Fontaine, parr. : Thomas Lau-

monier, curé ; 18 mai, « Thomas Poutrel, cabar-

tier à Cagny, a déelai'é à M" Thoailas Laumônier...

que, le 17 du présent mois sur les 10 à 11 heures

du soir arriva ches luy une fenmie qui demanda à

y loger, ce qu'il accepta, et l'ayant fait entrer

dans sa maison, lad. femme fut tout aussitôt prise

du travail d'enfant, en effet elle accoucha d'une

fille, accompagnée d'Anne Loisel, veuve de Fi-aneois

Le Briui, de, etc., auxquelles elle a déclaré qu'elle

estoit légitime femjme d'Olivier Le Normai.-d,

Eseuyer. sieur des Bois Normand, de la paroisse de

Notre-Dame de Fresnel, qu'elle venoit de voir d'ans

la lu-isoii de Caen, et qu'elle s'appeloit ÏMagdeleiuo,

Bonnet, et m'a led, Poutrel requis de la part de

lad'. Bonnet de baptiser sa petite fille, ce que j'ai

fait,...», nommée Magdeleine, parr. : Louis Massé,

de Cagny, marr. : Elizal>eth Michel, « d'Autis »
;

19 nov., bapt. de François Laumônier, fils de Ten-

ueguy, parr. : François JMesnage, sgr. et patron de

Cagny, marr.: d"'' Lucresse Mesnage. — 17 JMnv.

1701, bapt. de Françoi.s-LouLs fils de Pierre de La

Fontaine et de Renée Periei-, parr.: François Me.s-

nage, ^gr de Cagny, marr. : d"'' Ijueresse Mesnage,

(I tar.te dud. seigneur. » — 1702: 'M) mars, bap+. de

Charles-Joseph, fils des mêmes, parr.: Charles Le

Boucher, chev. sgr d'Emiéville et du Pi)iriei-, marr. :

Marie-JIagdelaine Mesnage; 6 .sept., » une fennne

qui a dit se nommer Anne Coruu.ssier et estre

mariée h Pierre Le Brun, doreur en bois, de la

paroisse de S' Germain de Renel eu lîretagr.e, es-

tant venue avec sa sieur en la paroisse de Cagny,

disant qu'elle venoit de chercher led. Le Brun, son

mary qui estoit à Dieppe, et ayant esté retirée par

charité dans la maison de Jean Lefebvre, fils de

Nicolas, elle y a accouché d'un fils qu'elle a déclaré

estre de légitime mariage d'eutre elle et led. Le

Brun, lequel a esté par nous baptisé et nommé
Augustin... i>, parr. : Augustin Delaunay, de Ca-

gny, marr. : Marie Le Brun, de Saint-Germain-vie-

Renel, en Bretagne. — 1703 : 19 fév., mar., par

Thomas Sieot, c. de Frénouville, de Michel Cas-

signeul et de Louise-Jeanne Le Petit. — 8 avril,

liapt. de Louis-François Faucon, fils de Jacques-

François, par)'. : Louis François, comité de Pierre-

court, marr. : dame Louise- « Eve », épouse

de M. de Nollent, sgr et patron de Frénou-

ville ; 9 mai, inh. de Charles Ricard, « lequel

avoit esté malheureusement tué par la rou'j

d"un bauneau qui luy avoit passé le jour-

dhyer .sur son corps dans la campagne de Nerval,

paroisse de Soliers, suivant la permission qu'en

ont donné LIM. les gens du Roy et la permission

de M. le cm-é de Soliers ; » 23 sept., bapt. « d'un

fils pour Frar.çois Lefebvi'e, originaire de S' Clé-

ment de Tours, sergeant de Marine dans la compa-

gnie d'Ancerville, et pour Aimée Vagain qui nous

a dit estre sa femime, laquelle estant avec led. Fran-

çois Lefebvre est partis de Bre.ste pour aler à Pa-

ris, avoit aceouehé dans la maison de Jean Lefeb-

vre, fils Nicolas, qui les avoit par charité retirés,

lef|U('! enfant a esté nommé Jacques, etc. » ; le 28,

inh. de l'enfant. — 1701 : 11 août, bapt. de René

Thomas, fils de Pierre de La Fontaine et de Renée

Périer, parr. : Thoma.s Moutier, vie. (h- Bave'vl:

marr. : Catherine Leelerc, épouse de M. des Ca-

tins, de N.-D. de Caen ; 12 août, décès, et inh. le

13, dans la nef de l'égli.se, de Mario de La Fon-

taine, fille desd., âgée de huit ans, par le c. du

Me^snil-Frémentel et les eurés de Frénouville. —
170.") : 30 mars. bapt. de Marie Faucon, fille de J,ae-

(|ucs, marr. : Marie-Louise Heiie, dame de Fré-

nouville, parr : François de Nollent, sgr. de Fré-

nouville ; 26 sept., décès de dame Lucresse Mes-

nage, feniuie de .M. de Sn'nt-Clou, dans la paroisse

de Cinq-Autels, et le Icîidemain 27, inh. à Cagny,

dans le ch'i'ur de l'église, par le c du Mesnil-F'ré-

menfe', eu ijréseuce des curés de Frénouville. du

Poirier, tle .MJM. de Cagn.v, de La Corderie, de Ve-

noix. — 22 mai 1706, « ^larie Ruel, femme de

François Delaunay a'-oncha d'une fille qui n 'avoit

iiy de née ny dieux, eei^endaiit vivante, mais es-

tant si faible et si languissante (pu- Jeac(iueline. >--a-
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ge-femme, qui avoit acouelu; lad. Ruel, l'ayant trou-

vée en eest état, la baptisa et enfin une heure

après elle nuiurut. » —• 1707: 20 juill., décéda Isaac

Ruel, « dans le marais de Ti-ouard, après avoir

été confessé par ... Rellig-ieux de l'abbaj-e dud.

Trouard », et fut inhumé le lendemain à Cpg'ny
;

19 août, François Mesnape, chev., sgr. et patron de

("agny, et Marie-Mag-d»leine Mesiiage, sa sœur,

parr. et marr. de Franco!:, Cassigneul, fils di; Mi-

chel. — 1709 : 22 fév., décès de Laurens Lide-

hard. (( honinie de chambre de M. de Cagny, de la

paroisse de Rosel », inhumé le lendemiaiu' dans la

nef ; 22 oct., décès de Marguerite Daumaile, veuve

de M. Poupai-d, mère de Paul-Tanneguy Poupard,

prieur de Cagny, inhumée le lendemain dans la nef

de l'église par Sicot, curé de Frénou ville, en pré-

sence des curés d'Emiév;jle, de Maiineville, de

GreiLtheville et de Cagny. — 1770: 19 mai, décès

de George Bér.ard, fils de Pierre, 15 ans. de Saint-

Pierre-de-la-Vieille, « qui niandiet son pain et qui

estoit demeuré malade depuis quinze jours dans
les maisons de M. de la Motte Foucque, diacre »,

inh. le lendemain; 28 mai, même rédaction pour

Jean Bénard, âgé de 9 ans ; 28 déc, décès de

Jacques Lefèvre, dit Bagatelle, 60 ans, « berger

de M. le Prieur de Cagny », inh. le 29. — Eu
1710 et 1711, plusieurs r.ctes par Jean Frontin,

curé du Poirier. — 1-t oct. 1714, décès de Valentiu

Bressin. à Saint-Jean de C'aen, « d'une chntte qui

lu}' estoit arrivée en bâtissant pour M'' de Cân-

chy. Lieutenant général ii, inh. le 15 par Frantin,

c. du Poirier. — 1715: 15 janv., Jean Fouques,

diacre, parr. de Marie B.'nard, fille de J.-J. ; 29

oct., « par permission de M. l'abbé de Pibrae, grand

vicaire général du diocèse de Bayeu.-c, vacant par

la mort du très digne évesque François de NesmoïKi,

en dabte du vingt septième dud. mois et an, a

esté baptisée sans cérémonies la demoiselle, fille de

M. et Mad. de Cagny, âgée de trois jours, présence

dud. seigneur de Cagny, île Mad. de Vanbi'nard,

mère de lad. dame de Cagny, de Mad. de S'-Clou,

sœur dud. sgnr, de Cagny, de Mad. de Mennevii-

le », signatures : François Mesnage de Cagny,

Anne Blouet, Magdeleine de Saint-Simon, M. Mjes-

nage. — 25 cet. 1716, bapt. de Gabriel-François,

fils de François Mîesnage, sgr. et patron de Cagny,

et de ]\rai-ie-Anne-Eléonort de Bernière, parr. :

Gabriel Le Dtic, -éc, sgr. et patron de Saint-Clou

et de Fierville, lieutenant des Maréchaux de Fiance,

marr. : A\me Blouet. — 1717 : 9 fév., Anne Au-
gustin, sage-femme de cette paroisse, ondoya le

fils de Jean Le Vivier et de Françoise Legrain,

dans leur maison, « parce qu'elle n'aui'oit pas eu

le temps de le porter à l'église à cause de son peu

de santé, et mourut une heure après », inh. ledit

jour; 21 sept., bapt. de Dorainique-Elisabetii, née

le 19, fille de François Mesnage et d'Eléoun-e de

Bernière, parr.: Miehel-Etienne de Bai'berj', con-

seiller d'Etat; mliirr. : Marie-Elisabeth de Bernière,

en présence du sgT. de Cagny, de Gabriel Le
Duc, éc, sgi-. de Saint-Clou et de Fierville, iieut"'

des Maréchaux de France; signatures: Elisabeth

de Bernière, le chev*"" de Camilly, Gabriel Le Due.

de Barberie, Bernières de Gavrus, de S'-Cont«st,

de Lasseré. .— 1718 : 2 &ct., bapt. ». sans céré-

monies, par permission de M. Néel, Grand vicaire

du diocèse de Bayeux n, d'un fils des mâme.s, né le

30 sept.; signatures : François Mestiage, Aîine

Blouet, Marie-Louise de Gavrus
; 18 nov., inh

d'Angélique Putot, par Tiiomas Lauraonier, « an-

cien curé du lien » ; 28 déc, « décès de la fille

aînée de M. et Mad. de Cagny, âgée d'environ

4 ans, (jui u 'estoit pas encore nommée, mais seu-

lement baptisée », inh. dars le chœur de l'église

par Frontin, c. du Poirier, en présence des curés

de Grentheville, d'Emiéville, de Frénou\'ille et de

Thomas Laumonier, ancien curé de Cagny. —
1719 : 26 mars, inh. dans le chœur de l'église

d'un fils des mêmes, âgé de 7 mois, « Içqnel avoit

esté seulement ondoyé » ; 5 juill., inh. dai.s l'é-

glise de Pierre Putot, dit La Perrière, en pré-

sence des curés du Poirier et de Fréiiouville ; 11

sept., inh. dans le chœur de l'église de François

Mesnage, chev., sgi'. et patron de Cagny, 55 ans,

en présence des curés du Mesnil î'rémentel, Dé-

mouville, Giberville, Banneville, Eniiéville, Guil-

lerville, Saint-Pair proche Troarn, Bellengreville,

Vimont, Frénouville, du Poirier, de Grentheville
;

26 sept., inh. dans l'église de Robert Laiimonie'',

en présence des curés du l^oirier, de Frénouville,

Bellengreville, Vïmont, Emiéville, Guillei-ville,

Manneville, Démouville, Grentheville ; 5 oct., inh.

de Thomas Laumonier, ancien curé de C'ag^y,

doyen de Troarn, âgé de 72 ans, dans le cime-

tière, par le curé de Saint-Agnau, doyen du doyenné

de Vaucelles. en présence der, curés du Mesnil-Fré-

mentel, Grentheville, de Vimont, dxv Poirier, de Soc-

queville, Chicheboville, Frénouville, Bellengreville,

Guillei-ville, Emiéville, Manneville, Banneville,

Sannerville, Démouville, Giberville, Moiideville,

Cuverville, Ecoville, Hérouvillette, « et autres « ;

5 déc, inh. dans la nef, de Gille Lioult, « euisi-
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nier de Mad. de Cagny «, par le cui-é du Mesnil-

Prémentel, en pré.scnee des evirés de 6rentheviili%

du Poirier, de Fréiiouville, de Manneville et de Li-

rose, « et le susd. Lioult a donné an.x pauvres de

Cagny, 20 écus pour prier Dieu pour luy. » —
1720 :

2"2 avril, inh. dans le chœur de l'église de

Paul-Tanneguy Poupard, prieur comfmendataire du

prieuré de Cagny, en présence des curés d? Pré-

nouville, du Poirier, du ÎMesuil-Frementel, de ilan-

neviile, de Démouville, de G.iber\ille, de Gniller-

ville. — 1721 : 1 mars, inh. dans la nel: de l'église,

de Charles des Annières 3 ans, fils de Pierre, de

Jurques, et de ... de Siffray. — 1723 : 3 janv.,

inh. de Charles Marie, 18 ans, de Bi-etteville-la-Pa-

vée,. « lequel étant domestique ehès Guillaume Le

Rat, fut estropié d'un coiip de pied de cheval dont

il est mort » ; 21 juill., hiipt. de Charles-Victor,

fils de Michel Cassigneul, parr. : J.-B. de Dernières,

chev. et sgr. de Gavrus, marr. : Marie-Anne-EIéo-

nore de Bernière, de Ca^îy. — 1724 : 23 oct., inh.

de Michel Le Cornu, « de Vaucougré proche S'

Lô, lequel estant tombé malade en passant par lad.

paroisse est mort ehès Guillaume Le Rat. fermier

de Mad. de Cagny » ; du 3 nov. au 5 dé?., 5 inh.

de personnes décédées u dû flux de sang. » —
1727 : témoins d'actes : Robert Ruel, Nicolas Ri-

card, cu.stos. — 1728 : 2 avril, inh. de Michel h.i

Sort, (I maistre d'eschole », âgé de 7-4 ans. —
1732 : 1-1 fév., bapt. de Î.larie-Catherine, -( fille

de Marin' Cbrderay, journalier et actuellement mi-

licien engagé pour lad. paroisse de Cagny r, ; 22

mars, inh. d'une fille de 5 mois pour Michel Lar-

ehé, coelier de M. d'AUcnipgne et bourgeois de

Oaen »
; 11 a\Ti!, inh. de Jlagdeleine Cassigneul,

86 ans. dans l'église, en présence des curés de Bau-

neville, de Manr.eville, de Lirose, d'Emiéville, de

ûémouville, du Mesnil-Frémentel, du Poirier, de

Fréiiouville, de Grenth^ville, de Bellengreville, de

Vimont ; 10 juin, inh. d'iiii fils de J.-B. Le Maré-

chal et de sa femme, « domestiques ehès IMad. Du-

nioutier à Goutranville ; led. enfant estoit en nor-

l'ice en cette paroisse. » — 1733 : 26 nov., béné-

diction par J.-B. de La Fosse, prieur de Gagiiy et

de Fresnay, chanoine de Dol, grand vie. de l'évêquî

comte de Dol, abbé de Troarn, et messe dans

la chapelle de Notre-Dame du prieuré de Cagny,

par permission de M. de Granville, grand

vicaire de Tévwpie de Baycux, et du conseivfemeiit

de Thomias Laumônier^ curé de Cagny, du mariage

de Pierre Boisard et Marie-C'liarlotte Le Rat. —
30 oct. 1734: Susanne-Gabrielle Da\T de La Pail

leterie, « née et baptisée en la paroisse de S' Sul-

pice de Paris, et de présent demleurant à Caen,

paroisse S' Jean, âgée de 26 ans, a fait abjuration

de l'hérésie de Calvin et fait profession de la foy

catholique, apostolique et romaine, et a receue l'ab-

solution par moy soubsigné Thomas-Anthoine Lau-

n::ônier, à ce commis par M. l'Evesque de Bayeux »,

en présence de Bénard, c. de Banneville, de Mil. de

Gavrus, de Lasson; « le double est au greiïe de l'Of-

ficialité de Bayeiix » ; signatures: Susanne-Gabrielle

Da\'j' de La Pailleterie, Bénard, curé de Banneville,

Bernières-Gavrus, Croixmare-Lasson, îl. A. E.

Bernières-Cagny, Mesnage de Cagny. Note margi-

nale à la minute : « De mandate lUustrissimi et

Reverendissimi D. D. Episcopi Bajocensis Pierre

Philippe Osttiont, avec paraphe. » — 1735 : 4 fév.,

inh. de Thomas Deliot, âgé de 30 mois et 8 jouxs,

fils de Michel Deliot et de Catherine Dangers, bour-

geois de Caen, lesquels, « estant partis de la ville

de Caen avec sa femme et sa sanu- pour aller à

Paris, ils furent obligés de rester au cabaret dud.

lieu de Cagny, où cet enfant est décédé. » — 3 mars

1737, bapt. de Louis-Eléonor-Aldonis, fils de Fran-

çois-Adonis CouA'^rechef ; marr. : Marie-Anne-Léo-

nore de Bernières, veuve de François Mesnage,

chev., sgr et patron de Cagu.v, parr. : Louis Le Bas,

chev., sgr. et patron de Baron, Tourmanville,

eons^"" du Roi, vicomte de la ville de Caen ; signa-

tures: Marie-Léonore Bernières-Cagny, D'. E. p].,

Ménage de Cagny: jM. L. Meritte-Mesnage, Louis

Le Bas. du Touchet, Anne du Touchet. — 24

fév. 1738, Thomas-Antoine Laumlônier, e. de Ca-

gny, se qualifie de doyen de Troarn. — 1739 :

12 juin., cérémonies de bapt. suppléées d'un fils

ondoyé par Catherine Mai-tiiv, sage-femme d'Airan,

par permission du curé de Saint-Pierre-du-,-l|on-

quet, de Jacques-Philippe, fils de François-Gabriel

de La Fontaine, s'' de Franciuirt, et de Marie-Fran-

çoise-Charlotte Dnpré Le Lorier marr. : ^lar-

guerite-Jacfnulinc de CariKumel, dame et patronne

de Saint-Martin et de Saint-André de Fonte-

ray, de Saint-Martin et de Saint-Sauveur de

(lianlien, et antres lieux, parr. : Anonimc

de Bcllcville-Fouc(|ues. éc, s"' de Rupierre,

représentés : lu marr. par Thérèse Laumonier,

le parr, par Pierre de La Vigne-Entrehas,

curé de liuiiicrre ; 1 anût Inh. d'Kticnne La lîrière,

19 ans. i( domestique che;. M. Bénard, l'ermur la-

boureur de la paroisse de Crois.sanville, ayant eu

la jambe écrasée .sous la roue de sa eharette, est

mort de cet accident »: 2 déc, inh. dans l'église,
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<le Pieriv Le Rat, fernùpr du prieur de Cagiiy,

en présence des curés de (.'ormclles, du Poirier, du

Mesnil-Prémentel, de Manneville, dc' Frénouville.

17-41 : 25 janv., iiih. d'un lionitme marié, 40 ans

environ^ « que l'on m'a dit être de la paroissj

de S' M'alo proche Argentan, duqiiel je n"ay pu

savoir le nom, qui estoit matelot de profession

et que [''.n\ a renvoyé à cause de maladie, se re-

tira en passant chez le s'' Bertheaume, fermier

de Mad. de Cagny qui lui donna le couvert par

charité, y est mort d'une grosse tièvre. » — 1742 :

25 fév., niar. de Pierre Groscol et de Marie Lf^

Bas, en présence de Dominique Denis, maître d'é-

cole ; 22 fév., miention du mariage de ^I. et de Mad.

de Caguy, « fait au couvent des dames relllgieuses

de la Charité de Caen, sur la pennission de Mgr

l'Evesque de Bayeux, par M. le Curé de Rupierre »
;

20 avril, inh. dans l'église, par le curé de Bel-

leugreville, de Jacques Leievre, marchand labou-

reur, en présence des curés de Frénouville. du

Mesnil-Prémeiitel, de Cliicheboville, de Béueau-

ville, de Soliers, de Cormelles-le-Royal, du Poirier,

de Manneville : 29 avril, bapt. de Jean-Pierre-Ni-

colas, fils de Dominique Denis, maître d'école ; 31

mai, bapt. d'Antoinette-]\Iagdeleine-Léouore, fille

de Gilles de La Motte, cabaretier, et de Marie-

Françoise Dujarier, o allemande », marr. : Do-

minique-Léonore-Elisabeth ilénage de Cagny, re-

présentant ]Marie-iIagdelaine Frénier, épouse de

Cabriel-Françiiis ^lénage. sgr. et patror.' de Cagny,

parr. : Thomas-Antoine Laumônier, c, de Cagny :

18 iiov., bapt. de Philippe-Fl-ar.çois, fils de Ga-

briel-François Ménage, ehev., sgr. et patron de Ca-

gny. capitaine au régiment de Tournesis, et de

^larie-ilagdelaine Fl-énier ; marr, : Susanue de

]\Ionginot, marquise de La Pailleterie, parr. : Phi-

lippe Frénier. éc, gouverneur du château de Saint-

Cloud; lad. icarr. représentée par Marie-Josèphe

Da\y de La Pailleterie sa fille, et le parr, par

Philippe Frénier, éc, sgr. d 'Ilazeville. en présence

île Marie-Anne-Léonore de Bernières, mère diid.

seigneur, de Jeanne-Eli.sabeth de Bernières, dame

de Baron
;

« l'acte cy-des.sus a été réformé en

conséquence d'une sentence rendue par ]\P le Lien-

tenant général du Bailliage de Caen. le neuf de

ce mois, par nous greffier au Bailliage, ce douze

mai 1785, signé : Rast », —• 10 janv. 1744, bapt.

de ]Marie-Anne Ménage, fille des mêmes, marr. :

CTcneviève ilassé, pour et au nom d'Anne Blouet

de Yaubéuard, parr. : Robert Ri;el, représentant

Philippe Frénier. sgr. d'Azeville. en i^résence de

Jeanne de Ci(nipillières, époiLse de il. de Béneau-

ville, et dud. seigneur de Cagny, l'enfant inh. L'

20 janvier, dans le cha-ur de l'église de Cagny ;

l*""" janv. [pour fév. ?], « noble dame Marie-Mag-

deleine Frénier, épouse de etc., a esté rellevée

de ses couches et a fait faire les prières de réglise

pour cet eiïet, par moy, etc..., » — 1746 : 24 fév.,

bapt. de Louis-Auguste-Léouor Mesnage, fils des

mêmes ; marr. .• Marie-A'nne-Léonore de Berniè-

res; parr.: Thomas Laumônier, » pour et au nom
de Louis-Auguste de Planta de Vildenberg, sgr. de

Riedberg, brigadier des armées du Roy, chev. de

l'ordre militaire et royal de S' Louis et capitaine

au Régiment des Gardes Suisses. » — 2 avr. 1747,

bapt. de Jeanne-Elisabeth Mesnage, fille des mêmes,

le père « c.y-devant capitaine au régiment

de Toumésis » ; marr, : Jeanne Frénier, épouse

de iL de Planta, représentée par Elisabïth

Delaunay
;

parr, : Pierre Gro.scol, représen-

tant François-J.-B. de Bernières, chev., sgr. de

Gavrus, Mondrainville et autres lieux, en présence

de Marie-Anne-Eléonore de Bernières de Cagny,

Philippe Frénier, éc, contrôleur général de la

Maisor^: de S. A. R. Mgr le duc d'Orléans, onele

de l'enfant, Pierre-Franeois-J.-B. de Bernières,

chev., sgi'. de ÎMondrainviUe, ci-devant capit. de

Dragons : « acte reformé, comme ci-dessus ». —
1748, 3 avril, bapt. de Mathilde, fille des mêmes,

marr. : Anne Hébert, parr. : Jacques Lepeîtier,

en présence dud. seigneur et de dame Goupillières-

Béneauville ; 4 sept., inh. de Jean Grente, de

« Villers-en-Bocage », demeurant à « Sourdeval-

des-Bois, Ba.sse-Nbrmiandie », décédé au cabaret

de Cagny : 20 cet, inh. de François Cauchard,

(( soldat militien dans le Régiment Deschantie,...

de la paroLsse de Gourfaleur, proche de S* Lô,

est décédé au cabaret de ma paroisse. » — 1749 :

7 avi-il, bapt. d'Adélaïde, fille desd. Ménage et

Frénier, marr. : Françoise Pigeon, femme Calloué,

parr. : Louis Putot, dit La Perrière ; 12 déc.,

bapt. de Jean-PraneoLs, fils de Guillannie Yau-

HKJUSse et de ]\ragdeleir/e Olivier, de Saint-Martin

du Theil, « lad. Olivier ayant fait ses couches dans

le cabaret de mad. parois.se. » — 1751 : 11 janv.,

bapt. de Philippe Le Coespelliei-, fils de Geniiaiu,

parr. : Philippe Mesnage, éc, marr. : Jeanne-Eli-

sabeth ilesnage, représentée par Anne Hébert
;

10 .sept., inh. de Claude Baquier, originaire de

Hauville, dioc de Rouen, doy. de Pont-Audemer,

76 ans, » décédé d'hyer dans l'étable d'une pau-

vre fenune nommée Landrée. oii il s'e.stoit retiré

25
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lorsqu'il tomba malade en cherchant sa vie. «1752:

15 mars, bapt. de Joseph-Jean Chemin, fils de

Jean, mercier, de Carel, proche .Saint-Pierr?-siir-

Dive, et d'Anne Bella.ve, '( laquelle nous a déclaré

faire un voyage à la ville de Caen, à pied, pour

atïaires de conséquenee'5 qu'elle n'a pas voulu nous

dire, avoir esté arrestée en ma paroisse poia- y ac-

coucher dud. enfant chez un nommé Robert Le

Coëspelier, eabaretier »
; ]6 août, inh. d'un en'fant

de 10 ans « nomjiïé Jean par Jullien Basset, as-

sisté de Marie Le Rendu, lequel enfant est fils de

Jean Le Rendu et de Françoise Blaneliet. lequel est

né en- la paroisse ds S' Nicolas de Coutances,...

décétlé jour d'hyer chès G-ille^ Laumosnier, eabar-

tier aud. lieu, lorsque sa* mère le eoixluisoit pour

consulter sa maladie à Paris qu'on lu,v avoit dit

estrc incurable à la ville de Contanees. » — 15 sept.

1753. inh. de Marie-Anne Le Cointe, 45 ans,

femme de Robert Le Coëspelier, eabaretier, « ayant

époiisé auparavant un nommé Touraiîle, soldat ca-

valier. 1) — 11 juin 1755. bapt. de Françoise-Ma-

thilde Lebaudis, fille de Charles-Louis, marr. :

Mathilde Mesnage de Cagny, parr. : Philippe-

François ilesnage, représenté par le curé. — 10

fév. 1756, inh. de Cathei-ine Legrain. v"" d'André,

dit le Médecin. — 1757 : 11 a\Til, inh. de Gilles

Laumcnier. en présence des curés du Mesnil-Fré-

mentel et d'Emié\nlle. et de Le Dru. c. de Fré-

nouville ; 10 sept., inh. de Nicolas Le Bas. fils

de Jacques, qui. < travaillant à massonner est tombé

de dessus une établie et a été tué le jour dhyer

dar,s le moment par un morceau de carreau (pii

lu.v a tombé sur la teste, u — 16 oet 1758, inh.

dan.s la nef, de l'ierrc de La Haye, fermier an

prieuré de Cagny. âgé de f)2 ans, — i< II n'y

a point eu de mors dans la paroisse de Cagny

cette année 1759. » — 1760: 5 juill.. inli. dans

le chœur de Saint-Germain de Cagny, de Louis-

Auguste de Planta de Vildenberc, eliev., sgr. de

lîiilbcrci;'. lieutenant général des armées du Roi,

colonel d'un régiment suisse de son lunn et beau-

frère de ]\r. de ("agn,v, 55 ans, par le c, de ^'inront.

(P. Ph. Osmonti, en présence des curés de Cnver-

ville, Démouville, (îiberville. d'Ecoville, de Mainie

ville, (A.R. Rover), de Banneville (Thomas) . du Poi-

rier, (Pouchin). de Lirose (Godard), de Frénouville,

(P. Le Dru), pro 2 ».— 1761 : 8 fév, ,inh. de Jar^qne.s

Lefèvre, par Busnel, c. de la 1"" portion de Frénon-

ville, en présence des curés de Soliei-s, du Me.snil-

Frémentel, de Manneville et <le Prénonvillo, (b's

vie. de Bellengrcvillc (J.-I*. Mas.siei\), et d 'Kniii'vill >

(F. L»moine). — 1-1 avril 1762 inh. dans la nef.

de Michelle de La Haye, fermière au prieuré de

Cagny, 65 ans. — Autres actes concernant les

fandlles : André, Angot, Aubry, Bailleid, Barbé,

Barrière, Basset, Baudouin, Bénard ou Besnard,

Berr.ardin, Bertheaume, Bidard, Bissonnet Boi-

sard, Bounefoy, Bonpain, Bous, Boiiet, Boulaye,

Bourienne, Boutin, Bressin, Bréville, Brière, Buf-

fard, Busnel, Cailloué, Cambray, Camus, Caniais,

Caperon, Carel, Cassigneul, Colleville, Cw^pellier

Couard, Corderay ou Le Corderay, Cornet, Cou-

vreehef, Dalmagne, Danjon, Danjou, David, T>e-

lafosse, Delamotte, Delacour, Delarue, Delaunay.

Denis, Desclée Desmons, Després. Deter\'ille, De-

vieux, Dibey, Dodemar.- ou Daudement, Diouétd

Dubosq, Ducellier, Dnjcoudray, Dufour, Dumesnil,

Duval, Euguehard. Fabulet, Fau2on, Féray ou

Féré, Flruriot, Fontaine, Fouché, Frénel, Gady.

Gaugain. Gervais, Gift'ard, Gillain, Gille, Giot,

Gosse, Goubos, Greute, Grosco!, Grou, Grouët ou

Groët, Guérin, Guesdon, Guilber' ou Gv.illebert,

Guillot, Hache, Halain, Hanion, Hardy. Hébert.

Hellouin, Hignet. Houard, Hiie, Hyaume ou

H.vosme, Jean, Labbé, Lallier, Laloo, Lamy, Landré.

Langlois, Lareher, Laugois. Laumônier, Launay.

Lebaron Lebas, Lebatard, Lebaudis, Leboueher,

Lebrun, liecharpentier, Lecerf, Leeoiute, Lecourtois,

Lecreps, Lefèvre, Legrain, Lehomme, Lelièvre, Le-

raains, Lemaréchal, Lemarinier, Leneveu, Lepré-

vost, Leroi, Lesénéehal, Le Sort, Lesueur, Lévesque.

Levivier, Luard ou Louard, Lumière, ]\raneol, Ma-

seline, Macé ou Classé, ^Manger, ileurdrae, ilichel,

Moriu, Nicole, Olivier, Onfroy, Oresme, Pierre. Pi-

geon, Pilgi'ain. Planquette, l'ontrel, Prempain. Pu-

tot, Quesnel, René, Renouf, Rioard. Ruaux, Ruel.

Sandrii;-, Soriel, Taisson, Torel, Tcstain. Tonzé o\\

Tousé, Varignon, Varin, Vasnier, Violette. — Men-

tion de relevailles, — Fol. 21 v", 31 janv. 1685 :

K fut bénite une cloche... nommée Elisabeth-Mar-

guerite par demoiselle Elisabeth Colmiehe. de la

paroisse d.e Hotol. en présenei' de M. Tennegu.v

Ponpard, prieur de Cagny. » — 18 avril 1685 :

(C bénédiction de la grosse cloche : « Dame Jeanc-

Marie Formage, femme de M. Bazin, conseiller et

procureur du Roy au Présidial de Càcn, noràma

de sond. nom la grosse cloche de Cagny. pré.sence

de noble personne Nicolas IXimoutier do Oanchy. »

Fol 59 : 13 avril 1707, bénédiction de « trois clo-

ches touttes neuves et nouvellement fondues ap-

partenantes au Trésor de l'église de Cagii.v, n'y

en ayant auparavant ipie deux » ; la plus grosse
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iioiuiiu'p jiar François Mesnage, sgr. de Cagny,

et par .Ar.irie-Magdelaiiio ]\r('.snag(>, sa f-:ii'ur; la

2*^ ikjiuiik'i' par Paul-Teiiiiegiiy Poupavd, prieur de

Cagny. assisté de ]Marie-Angélique de Nolleut,

t'enime de Jacques Basiii ; la i^" par Jacques Basiu,

« capitaine de S' Pierre de Caeii », et par ilurgue-

rite Jlallimiu, eu présence du curé du Poirier,

Froutiu. Fol. 162 v° : « le niercredy 23'' de dé-

cembre 17-ti, le tableau de la contretable de Tau-

tel de la paroisse de Cantelou a esté bény dans

réglise de Cagny par r.ioi soussigné Tlioiiiiaï-Aii-

thoii e Launiônier pr.. curé dud. litu et doyen de

Troarn, i)ré>;ence de Robert, Robert Kuel, père et

iils. eustos et autres. » Fol. 247 v" : 5 sept. 1760.

bénédiction d'une clocbe, n nommée Jeanne-Eli-

sabeth par noble demoiselle Jeanne-Elisabeth iles-

nage de Cagny, assistée de Philippe-François Ménage

de Cagny son frère. » Fol. 249 V : 15 oct. 1760,

bénédiction « de notre grosse cloche et nommée

Mathilde par il"'' ]Mesnage de Cagny assistée de

scni' frère aisné. »

E Suppl. 1431). - GG 2. — (RogistrcO. —.Moyen formnl

234 feuillets.

1763=1786. — Baptêmes, mariages (fol. 1 à

15-t ; tables, fol. 147-154) et inhumations (fol.

155 à 234) ; tables, fol. 231 à 234. — Curés :

Thomas-Antoine Laiimônier -f 1763 ; Pierre-Léo-

nor Cariié, 1763. -I- 1772 ; Charles Heute, Jean-

François Hébert, N. Duraont, Gilles-Fi'ançois Yon,

pr. desservants, 1772; Jean-Charles Noël, 1773. —
17<)4 : Jean Le Boucher, eustos ; 12 fév. 1765,

mar. de François Hignet et de ]\Iarie-Anne Poutrel,

er.' présence de : G. F. Mesnage de Cagny ; J.-G-.

de Bonenfant, Mesnage-Comté, eheV^'' de Cagny,

chev'''' du Fresne. — 1766 : 11 avril, bapt. de Jeanne,

fille desdits Hignet et Poutrel, marr. : Jeanne-Eli-

sabeth ilesnage de Cagny, parr. : Pierre-Léonor

Cariié, pr., c., représentant Philippe-François Mes-

nage de Cagny, fils de François-Gabriel Mesnage,

chev.. sgr. et patron de Cagny, « malade »
; 27

nov., nu.v. de Jacques-François Brouard, chev.,,

sgr. de Clerniont, cons. du Roi. lieutenant général

au Bailliage de Vire et lient"* g^' de police de

Vire, fils de feu Guillaume-Charles Brouard et de

ilarie-Jeanne Lioult, de N.-D. de Vire, avec

Jeanne-Elisabeth Mesnage de Cagny, fille de Ga-

briel-François Mesnage et de Marie-Madeleine Fres-

nier, en présence de J.-J. Brouard, chev., sgr. de

La Motte, oncle de l'époux, de Oabriel-François

Mesnage, de Marie-Madeleine Fresnier, de Philippe

Fresnier, oncle de l'épouse, de Philippe-Françoiï

ilesnage, Louis-Auguste-Léonor Mesnage, ses frères.

— 17G1) : 8 juin, mar. de Mar^-Antoine de Saint-

Ouen, chev., sgr. et patron du Fresne}--sur-mer,

veuf de ilarie-ilarthe-Marguerite de Sareilly, ei-de-

\ant capitaine au régiment de Luxembourg, chev.

de Saint-Louis, fils de feu Temieguy de Saint-

Ôuen, chev., sgr. et patron de Fresné-sur-la-mcr,

colonel garde-côte, et de feu ifarie-iladeleine Hiie

de Luc, avec ifathilde Mesnage de Cagny,

fille de messire Gabriel-François JEesnage, chev.,

sgr. et patron de Cagny, ci-devant capitaine au ré-

giment de Tourné'sis, et de noble dame Jlarie-Ma-

deleine Fréuier, en présence de Gabiiel-François

Mesnage, de Marie-iladeleinc Frénier. de Pierre-

Antoine-Constant Gaucher de Lanoë, président-

trésorier lie France au Bureau des Finances de

Caen, de Philippe Frénier, de Jacques-François

Brouard, sgr. de Clermor.t, de Philippe-François

Mesnage, de noble dame « Couspillière i> de Bé-

neauville, de Pierre Le Bas, eiistos. — 1772 : 19

fév., bapt. de Pierre Bre.ssin, fils de Guillaume,

paiT. : Pierre Colleville. « fermier de ilad. de Ca-

gny, la douairière. » En sept., deux mar. par

Pierre-François Méry, c. de N.-D. de Caen. en \-ertu

de la couLmission de l 'évêque de Bayeux. — 1776 :

12 nov., mar. de Jacques Lamy et de Magdelaine

Le Bas, eu' présence de : G.-F. Mesnage de Cagny

et Ph.-F. ilesnage-Comté. — 1777 : 4 avril, bapt.

d 'Anne-Françoise Adeline par François Mériel, c.

de N.-D, du Poirier. — Fol. 123 v° , 1782 : 12

mars, extrait des i-egistres de la ville de Vire :

mar. célébré à Vire, avec dispense de deux publi-

cations de bans et du temps prohibé, de Philippe-

François Mesnage de Cagny, 39 ans Va, fils de Gk-

briel-François ilesnage, chev., sgr. et patron de

Cagny, et de ]Marie-iladcIeinc Frénier, avec Mar-

guerite-Aimée Mesnage de La Corderie, 29 ans 1^,

fille de îew Gabriel Mesnage de La Corderie, et

de feu IMarie-Catherine Lefauconnier, de Saint-

Pierre de Caen_ « après abjuration de l'hérésie de

Calvin faite à. \"ire par lad. dem"*^^ le 20 fév., avec

le consentement des parents » : Alesnage de Cagny,

père, Brouard, éc, s'' de Clermout, lieutenant g*'

civil et de police au Bailliage de Vire, beau-frère

de l'époux, de son épou.se, de Claude Levergeois,

de Jacques Lautier, etc.. ^signatures: P.-F. ifé-

nage de Ca^y, M.-A. Mesnage de La Corderie,

G.-F. Mesnage de Cagny, Lioult de Clermont, Mes-

nage de Clermont, Brouard de La Motte, Brouard

de La Motte, Roger, vie. de Vire, de Parfouru,

e. de Vire. — 29 sept., bapt. de Marguerite Hignet,
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liUe de Pierre-Alexis, •' demeurant maître d'hôtel

chez M. de Caguy », et de Marie-Charlotte Diuehe-

min, « demeuraut aussi au cliâteau de Cagny, »

en présence de G.-P. et de M.-A. Mesnage de Ca-

gny; 2 déc, bapt. d'Antoinette, fille de Philippe-

François Mesnage de Cagny et de Marg-uerite-Ai-

mée Ménage de La Corderie, marr. : Marie-Magde-

leine Fréiiier, épouse de Gabriel-François JNIesnage,

représentée par Marguerite-Laurence-I\Iarie, parr. :

Jacques-Antoine-Gabriel Mesnage de La Corderie,

chev. sgr. et patron de Cfliichebovàlle, représenté par

l»ierre-Alexis Hignet. — 1783 : août, deux bapt.

«en l'absence du curé de Cagny », par G. Mangin,

e. de Sallenelles et James, e. du Poirier. — 1784,-

fol. 136 V, mention marginale : extrait de l'acte

de bapt. de Pauline Me.suage. à Saint-Jean de Caen,

le 5 juin 1784 ; au V, copie littérale de l'acte,

« pour me conformier au désir des seigneurs de

cette paroisse de Cagny », 5 oct. 1784. lad. Pau-

line, fille des s''^ Ménage de Cagny et de La Cor-

derie, parr. : Gabriel-François Ménage, chev., sgr.

et patron de Cagny, grand-père, marr.: Jeanu?

Frénier de Planta, v" de Louis-Auguste, l)aron de

Planta, lieutenant g^' des armées du Roi, repré-

sentée par Jeanne-Elisabeth iMénage de C'iermont.

— Sépultures : fol. 48 : 1763, 9 mai, iv,h. dans le

sanctuaire, du côté de l'Evangile, de Thomas-An-

toine Laumônier, « curé depuis environ 50 ans

de l'église paroissiale de Cagny, décédé du jour

d'hier, après avoir mené ses paroissiens en proces-

sion dans l'église de FVénouville, où il fut pris

d'une espèce de faiblesse dor.t il mourut apprc.s

qu'on l'eut porté au presbytère de Frénouville »,

par F. Lemoine, c. d'Emiéville, en présence de

Le Dru, c. de Frénouville pro 5*. Fol. 155: sépul-

tures, 1764 et suiv. — 1767, 8 juilL. d'un garçon

inconnu <( tombé de dessus une charette sous la-

quelle il a été écrasé, de stature environ de qua-

tre pieds et demi, cheveux bnms, couvert d'un

.surtout de camelot gris, veste de toile grise, ayant

de vieux bas et de vieux souliei-s, un petit sac rem-

pli d'oi-viétau et de souliei-s de palais {xic)... après

la visite de M. le Procureur du Roy. » — 4 juil'..

1769, service de Pierre Fouques de Belleville, éc,

sgr. et patron de Cormelles-le-Royal, Saint-Julien,

« Fou », porte-manteau du duc d'Orléans. 70 ans,

décédé au prieuré de Cagny, transporté en l 'église

de Rupierre, en présence de Joseph-François P»r-

drieu, acolythe, et de Pierre Le Bas, cu.stos. — 15

juillet 1772. iidi. de Pierre-Léonor Cariié, c. de

Ca"ny, 42 ans. « au pied des degrés de l'autel '\

par François Le Moine, c. d'Emiéville, doyen de

Troarn, en présence de Pierre-François Méry, e. de

N.-D. de Caeu', des curés de Frénouville, Massieu,

du Poirier, Mériel, du c. de Soliers, Heuste, du

Mesnil-Frémentel, Cauvet; — 3 oct. 1773, d'Eli-

sabeth Delaunay, femme de Jean Poutrel, dans la

nef, par Charles Le Bas, c. de Manneville, en pré-

sence des curés de Frénouville pro secunda, Le D.ru,

du Poirier, Mériel. — 2 fév., 1775, de J.-B. Xtoël,

père du c. de Cagny, par le c. de Manneville, en

présence des c. de Frénouville et du Poirier. —
6 août 1778, « d'un voiturier nommé Georges Har-

dy, de la paroisse et faubourg S' Laurent de Pa-

ris..., tombé de dessus sa charette sous laquelle il

a été écrasé », après la visite du l'rocureur du

Roi, et la « permission verbale donnée par M. de

Lisle, avocat du Roy. » — 1780: 4 juill., de Marie

Binet, v* Germain Le Petit, par Guillaumie-François

Le Dru, pr., en présence des curés de Frénouville

et de Grentheville, Godeffroy. — 1782, 2 déc.,

d'Antoinette Mesnage de Cagny, fille de Philippe-

François Mesnage de Ciigny et de Marguerite-Ai-

mée Mesnage de La Corderie, âgée d'un jour, par

le curé de Manneville, doyen de Troarn, Le Bas. -

—

20 août 1783, de Jacqueline Ducellier, femme de

Jacques Bodard, par le curé du Poii-ier, James,

en présence du c. de Sallenelles, G. Mangin. —
18 mars 1784, de François Le Conte, fils de Ga-

briel et de Mai-ie Meseras, de Bretteville-sur-Odou,

« coché au carabas de Rouen, et resté malade dans

ma paroisse..., remis à M. le curé du Poirier qui

a bierv' voulu le recondiiire à Bretteville suivant

le désir de ses parents )> ; 10 mai, de Catherine

Hanielin, v° de Jean-François Colleville, 88 ans,

par Le Dru^ c. de Frénouville, en présence des

curés et vicaire: de Bellengreville, Laugeois, du

Poirier, Jame.s, Démouville, Le Provost ; 24 mai.

d' « Anne Catherine Guesnier, femme de Jacques.

Truelle, maître d'éeolle de la paroisse de La Lande,

proche le Pont-1'Evêque..., étant restée malade ;"i

l'auberge dans ma paroisse; » 23 août, de Marc

Huard, de Frénou\ille, « travaillant chez M. de Ca-

gny, décédé subitement », par Dupont, c. de Gi-

berville, en présence des c. de Frénouville, F. Le Dru

et P. Massieu ; 4 sept., de Philippe Fichet, « trai-

teur à la Victoire, paroisse de S' Pierre de Caen,

mort hier, étant tombé de cheval et écrasé par

une voiture ». par le c. de Giberville, Dupont,

eu ])résenee des oirés et vicaires: de Giberville,

J. Le Ciiuturier. du Poirier, James, de Démoii-

ville, V\\. Le l'rovost. — 4 juill. 1785, de Marie-
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Aime Planchoi;'. feinine de François Morand, fer-

mier du prieuré de Caguy, 55 ans, par le c. du

Poirier, James, en présence de Massieii et Le Dru,

f. de Frér.ouville, de Dupont^ c. de Giben'ille, et

de Suard, vie. du Mesiiil-Frémentel. — Autres

actes concernant les i'ainilles : Adeline, Ancelle,

André - Angot, Aubii;, Beaudouin, Biilard, Blin,

liodard, Boédord, Boutin, Bressin, Briard, Buf-

fard, Busiiel, Caloué, Canivet. Cassé, Cassigneul,

Clolleville, Cbrdray ou Corderay, Crevel, D^ijon,

Dautement, Delaunay, Delormie, Devaux, Dionis,

Doitil, Dubosc, Ducliemiu, Duliomme, Duperreux,

Groscol, Guesnier, Guillemette, H^nion, Ifarang,

Héquet, liignet, Huard, Hyeloi'd, Lamy, Launey,

Lavinaj-, Lebas, Lebatard, Leblanc, Leboucher,

Lecerf, Lecoispellier, Lefèvre, Léger, Legougeux,

Lejambe, Lemarchand, Lepetit, Leroy, Maneel Ma-

sure, Morand, Oresme, Pain, Paris, Picard, Pierre,

Pigeon, Poulain, Poutrel, Prempain, Rames, Raoul,

Ricard Rivière, Rover, Ruel, Simon, Soral,

Touchet. — Divers : fol. 88 v", en note margi-

nale : (( Je certifie que le dix juillet 1776, j'ai gar-

dé mon étoile dans la visite que M'' de Roche-

chouart, Evesque de Bayeux, a fait de mon église.

Signé : Noël, curé de Cagny. » Fol. 119 : « Vu
par nous dans le cours de nos visites et trouvé en

règle ce 15 octobre 1781. Signé: d'Audibert, arcli.,

vie. gén. » Notre marginale : » J'ay soussigné,

curé de Cagiiy, ai porté "mon étoile sans la quitter

à la visite de M' l'Aix-bidiacre. Signé : Noël, c.

de Cagny. » Fol. 230 : « Catalogue des enfants de

Cagny qui ont été contirmé en 1776 » : 48 noms.

E Suppl. 1437. — GG 3. — Hcg. dérelié.

Moycin format. — 72 feuillets.

1786=1793. —
'

Baptêmes, mariages, inhuma-

tions. — Curés : Noël + 1789, Pierre-Jean-Antoim'

Lelièvi-e, 1789-1791. — Antoine-François James,

curé constitutionnel. 1791. — Duchesne. vicaire en

1790. — 24 juin. 1786, sép. de Charlotte Duehemir.,

femme de Pien-e-Alexis Hignet, u demeurant en

qualité d'hommtes d'affaires chez M'' de Canchy »,

par Le Dru, c. de Frénouvillc, en présence de.'-'

curés de Giberville, Dupont, du Poirier, James,

de Massieu, c. de Frénouville et de J. Bardel, pr.

— 1788 : 27 juilL. bapt. par J.-J. Le Sage. vie.

de Saint-André-de-Fontenay, de Marie-Jeanne, fiUf"

de Joseph Le Sage ; 29 juill., bapt. par Pierre

Vaiitier. pr., de Charles-Alexandre, fils de Jean-

Charles Brieon et de Marie-Françoise Vautier. —
1789 : 2 mars, inh. de Magdeleine Le Bas. par

leR.P. Fagnies. s^ipérieur des Cordt-liers de Yenioii.

— Actes par Le Dru, e. de Frénouville, James,

c. du Poirier, PoLsson, « prêtre approuvé pour la

paroisse de Bellengreville », P. Vautier, pr. — 8

juill., inh. de Jean-Charles Noël, pr., « maître es

arts en l 'Université de Oaen », e. de Cagny, dé-

cédé le 7, pai" Le Bas, c. de Manneville, doyen de

Troarn, en pré.sence des curés de Giberville, Du-

pont, d'Einiéville, Lenepveu, de Lirose, Féron, de

Frénouville, Le Dru, du Mesnil-Frémentel, Cau-

vet, de Saint-Pierre-Oursin, Bacheley, du Poirier,

James, des vie. de Giberville et Frénouville.

LIarie, de Levesque et Poisson, prêtres. Dernier

acte de Duchesne, vicaire, 30 mars 1791, de Le
Lièvre, 5 avril 1791 ;

1"' acte de James, curé cons-

titutionnel, 10 juillet 1791 ; 26 sept., « et de Notre

Liberté le troisième », mariage de Jacques Régnier

de La Perrodière, fils de feu Jacques et de Chris-

tine de La Chapelle, avec Catherine Raphaël Ja-

mes, avec dispense de trois bans accordée par Claud.î

Pauchet, évêq. const. du Calvados. — 3 sept.

1792, « l'an 4'^ de la Liberté et le premier de l'E-

galité », bapt. de ÎMarguerite-Aimée Chapron, fille

de Jacques ; 29 oct. 1792, « l'an premier de la

République française », mar. de Joseph Prempain

et de Marie-Olive Léger; 2i pièces jointes: con-

sentement du 2 mars 1791, de Legouez, certifié par

Delavigue. curé de Léaupartie, et par G. Moutier,

maire ; dispense de domicile accordée par Hébert,

e. c*'' de ^'aueelles et vie. g"*^ épiscopal du Calvados,

le 9 janv. 1792, à Louis Mesnil, de Démouville et à

Marie-Fraiveoi.se Fauvel, de Saint-Contest. — Au-

tres actes concernant les familles : Ancelle, André,

Baille, Bazin. Boutin, Briard, Brieon, Canivet,

Chapron, Colleville, Dautement. Delaunay, De-

lorme, Devaux, Ducellier, D;uchemin, Duhonilme,

Dumont, Faucon, F'ontaine, G«rvais, Groscol, Ha-

vron, Hignet, Lanii, Laumônier, Lebas, Leblanc,

Lebon, Lelioucher, Lecoipellier, Lefèvre, Legouez,

Legougeux. Lelièvre, Lepetit, Le Roy, Lesage, Le-

caulnier, Létot, Levivier, Loisel, Maneelle, Marie,

Mesnil. ilorand. Pain, Pellerin, Poutrel. Prem-

pain. Rault, Ricard. Sénécal, Sorel, Tesson, Vera-

quin, Vincent, Vivier. •— Cloches -. fol. 24, 25 juill.

1788 : bénédiction de cloches par Nicolas Foucault,

ancien curé d'Agueville : la grosse pesant 931 1.,

nommée JMagdeleine par Gabriel-François Mesnage,

sgr. de Cagny, assisté de Marie-Magdeleine Fré-

nier, son épouse : la 2* pesant 718 1., nommée Mar-

guerite par Philippe-François Mesnage de Cagny,

assisté de Mai-guerite-Aimée Mesnage de La Cor-

derie. son épouse ; la 3" pesant 505 1., nommée
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Jeanne par Louis-Aiigiuste-Léonore Mesnage de Ca-

gny. assisté de Jeanne-Elisabeth Jlesnage de Ca-

gny, sa sœur.

LE MESN1L=FRÊ1MENTEL (D.

E Siippl. 14:i8. — GO 4. — (Registre). —Petit format.

47 feuillets.

1632=1674. — Baptêmes, mariages, inhuma-

tions, fol. 1 à 32. — Lacunes: 1654, 1658, 1660.—

Curé: Pierre Le Pesteur (ou Le Paisleur).— Fol. 2 :

<i Registre des baptêmes, des mariage.s et des funé-

railles de la paroisse du ilesnil-Frémentel, faiet

par moy Pierre Le Pesteur, curé de lad. paroisse,

pour far.' 1632. » — 20 cet. 1635 « fut enterré

le s'' du Mesnil qui mourut de la peste. » 3 mars

1641, bapt. (( par le curé de Grandville », de...

tils de David Besnard et Marguerite Hyosme, parr. :

Pierre Le Pesteur, curé ; 25 mars, bapt. d'Eu.sta-

che, fils de Marin Laugeois et >^c Raehel Lepeltier,

parr. : « Eustaehe Onfroy, éc, s'" de Plainemare et

capitaine de cent hommes de pied .., qui est le

mesme jour qui conimiença de mesner sa compa-

guye. I) — 25 mai 1643, bapt. d'Eiistache, fils de

David Bosnard, parr. : ledit Eustaehe Onfroy. —
21 fév. 1644. bapt. d 'Eustaehe, fils de Philippe

Bouet, parr. : led. de Plainemare, marr. : ]\Iarie

Le B. (sic), femme de Pierre Lhoste. bourgeois de

Vaucelles de Caen ; 22 uov., mar. de Louis Richard

et de Jeanne Cocpierel, en présence d "Eustaehe

Onfroy et de M. « d'Anisi ». Fol. 10: 11 juin 1645

(? après actes de 1646), présentée au bapt. par

Gkiillaume Brafln et Jeanne Richard, une fille, en

présence du père: Antoine Anfrey, éc, s' du Val-

goy, sa n;ère: A'nne Philippe; <i lequel m'a requis de

ce faire... lequel enfant il a baillé au.\ dicts Bra-

fin et Jeanne Richard à norir, promettant led.

sieur le faire norir, instruire tant spirituellement

que corpf)rellement et indamniser vers tous qui s'en

pourroient in(|uiéter, lequel enfant estoit pressé,

comme il m'est dict d, nommée Jeanne par Jeanne

Picquer et Nicolas Godard. — 22 oct. 1646, r.ais-

sance, 4 nov., bapt. de Marguerite, fille d 'Eus-

tache Onfroy, éc., ff de Plainemare, "t de .Margue-

rite Le Sens, marr. : Marguerite de Lapallud,

parr. : Denis (hiardel, éc, s'" de Bordey.u.x. —
1648, « ce vingt huif .iour de janvier.... sur les

deux heures du soir ou viron acoucha mademoi-

selle Mai'cneritte Le Sens, femme de IMons"" de

Plainemare, d'une tille qui fut baptisée par moy,

(1) Pî"r<)i3.'.c. \>\i\-i iiiinnumi- rcunie :'i C.ignj' p.nr

^nn.Tnce (hi 2.', octobre l.S2fi,

curé du Mesnil-Frémeiitel le vingt'- jour de fé-

vrier ». nommée Eléonore, marr. : Eléouore Gosse-

lin, femme de ^I. de Boisguilbert, parr. : Henry

de Livi-é, sieur de Villeneufve. — 1649 : 3 déc,

bapt. d'Anne, fille de Philippe Bouet, marr. : Anne

Lamber, parr. : Lefebvre, s' du Souehet ; 9 mai,

inh. de Denis Ouardel, éc, s'" de Bordeaux. —

•

1650, « dix huit" jour de février..., à deux heures

du matin ou viron, Mademoiselle de Plainemare

enfanta un fils. » — 1651, bapt. de Françoise

Bouet, fille de Philippe; marr.: Françoise Mo-

riiL', fille de feu ^L de IMondeville, parr. : Pierre

Hutrel. — 21 oct., bapt. de Catherine, fille d'EiLS-

tache Onfroy, éc, s'' de Plainemare et de Margue-

rite Le Sens, marr. : Mad. Dangoville, parr. : M.

Malherbe. — Pas d'actes en 1654. — 1655", 28 mai-s,

(( sur les deux heures du matin, jour de la Résurrec-

tion, Margueritte Le Sens, damoisellc femme d 'Eus-

tache Onfroy. éc, s'' de Plainemare, accoucha d'une

fille », bapt. le 7 a\Til, nommée ifarie par IMar-

guerite, dame de Banneville, la jeune, parrain :

Charles Le Boucher, éc, s'' du « Hozé » ; le 12 août

1656, lad. enfant inhumée « dans le cœur de nostre

église. » — 1656, 31 août, présentée au bapt. par

Jeanne Vat«man, femme de Philippe Roguelle, une

fille née d'Ysabeau Gosselin^ de « Lingrune », des

œuvres de Jean Sanson, (( de Bossée », « laquelle

depuis un m.ois ou viron c'est venue habiter dans

iLostre parroisse » ; 8 oct., bapt. d'Enstache, fils

de Richard Ducelier, parr. : Eustaehe Onfroy,

s'' de Plainemare, maiT. : Jeanne de « Foulloi-

one. » — 1657: 27 janv., mar. de Jean-François de

P.itiy. éc, s'' de Saint-Lambert, « demeurant au.ssi

depuis quelque temps aud. lieu du Mesnil », avec

Anne Lambert, de cette paroisse, en jjrésenee de...

« Mauvoisin ». sieur d'Angoville. de il. Le Sens,

d'Euiitache Onfroy, de Pierre Besnard; 26 déc,

bapt de ilarguerite, fille de Richard Duce-

lier. marr.: ilargnerittc Onfroy, parr.: Jacques

liC -Sueur. — Pas d'actes en 165S ni en 1660.

— 1662: 29 mars, iidi. dans l'église, de Gabriel

Onfroy. éc, s'' du Mesnil ; 20 oct., inh. «. de la

servante de M"' de Plainemare. nommée Cathe-

rinne »; 4 nov. 1663, bapt. de François, fils de

Jean Delaunay. parr.: François..., éc, s"" de Saint-

Bord, marr. : .Marguerite Or.froy. Fol. 23 : « Vu

par -Vous en l'acte de visite du 23 d'aonst 1664,

signé : Placide Roussel... »; au v", autre visa du

30 sept. 1666. non sigiu'. — 1668: 3 oct. « .suivant la

dispense obtenue à Rome, les ides de juillet mal

six cents soixante rt linict, tant par Guillanmc-



iSÉKIE ¥. SUPPLÉMENT —LE .MESXIL-FRÉMENTEL 199

François ilecflet, Esi-uyer, s"' d'AzoviUo, tils do dé-

funt (Juillaimie iVIecflet, escuyer, et de dame Fran-

çoise de Vieux, de la paroisse de S' Clair en Auge,

que par ilanioiselle Jlai-g'ueritte Onfroy, fille d'Eus-

taelie Onfroy, escuyer, s'' de l'ieineniare, et de Mar-

gueritte Le Sens, de la paroisse du Mesnil-Fi'é-

uientel », mariage desd. eu présence du s'' de Plai-

ncmare et de sa femme, de J.-B. de La Ménardière,

éc, s'' de Formigny, de la paroisse de Giberville, de

Jean-François de Patry, éc, s'' de Saint-Lambert,

de la paroisse de i. Mayé ». — 1669 : 17 mai. iuli.

dans l'église de » .Mon.s^" de La Chapelle »
; 3 mai,

(( le jour de l'Admirable Ascension », bapt. d 'Eus-

tache, fils desd. Mecflet et Onfroy, piirr. : Eusta-

che Onfroy, marr. : Mad. de Formigny : 7-S jnill.,

décès et inh. d'Eustaohe Onfroy, s' de Plainemare.

Fol. 42. v° : (( Catherine Cornet estoit mère de

Jeanne Ouai-del et Jeanne Ouardel estoit mère de

feu JP' de Pleinemare. » — Autres actes concer-

nant les familles : André, de Bally, Besnard, Bouet,

Bouffé Brafin, Chaumer, Delauné, Devanx, Duee-

lier, Dumarest, Gallos, Gosse, Guilbert, H'eurtin,

Higner, Hyone, Langevin, Laugeois, Lebai, Le-

ber, Leclerc, Ledin, Lefebvre, Lelièvre, Lesienr,

Lcsueur. Marquis, Mazeline, ^Montpellier, Odroid.

Pigeon, Putot, Regnault, Richard, Rognelle, Si-

mon, Sigueur, Vatier. — Andif-nces de contrats,

16-1:2-1661. — 30 mar.s 1653, contrat de ver/te faite

par Gabriel Onfroy, éc, à Eustache Onfroy, ée

,

s'' de Plainemiare, « du tiers de la suceessio:a de

deffunt ton père. Ga.spart Onfroy, escuyer, sue

cession aussi de David Or>froy, Eustache Onfroy,

de d"'' Catherine Cornet, Jeanne Ouardeî, Xoémy
Leconte au moyen de 7.200 i. de rente » ; contrat

passé devant Jean Chre.stien et François de La
Porte, tab°"» à Caen, 17 mai ]652. — Contrat

d 'accord passé entre le.sdits Eustache et Gabriel

Oufroj- « touchant une fiette sous le nom de Denis

Ouardel, par Jeanne Ouardel. de plusieurs raais.on.s

et héritages par -iO 1. et deux poulies par ai:,

18 sept. ]624, devant Jean Clirestien le .ieune et

Jean Aneelin, tab""-* à Sair>t-Silvain. — 24 .Juill.

1661, coiitrat d'acquêt fait par Pierre ^lorel, éc,
« de Formentin. c"'' du Roi. trésorier général de

France au Bureau des Finances, à Caen. de Jean

Laugeois. dit Lafosse, d'une portion de terre « en

la valée de Granteville » pour 45 !. et 1 éeu de

vin, acte du 18 .juillet 1661, etc..

E .Suppl. 1439. — GG ,5. — (Liasse). — 31 fc.iillets.

1674=1692. — Baptêmes, mariages, inhuma-

tions (Lacunes: 1676, 1677, ]G80, 1681). — As-

semblées du comnum : 1674 à 1678. — Curés :

Pierre Le Pesteur -|- avril 1678, Pierre Bonnois

ou Le Bonnois, 1678. — 1678 : l'"' mai, bapt.

de Gilles, fils de David Ricard, par Michel Ilunerel,

pr., (I desservant en lad. église, pour l'absence de

RP Pierre Le Pesteur, pr., curé dud. lieu », en pré-

sence de Jacques Hardy, clerc, c estudiant en théo

logie à Caen » ; 29 avril, inh. dans le chœur, de

Pierre Le Pesteur, e. du Mesnil-Frémentel, <c no-

taire apo.stolique, promoteur de l'abbaye royalle

de Fécarap en l'Officialité d'Argences », par Ri-

chard Le Bourguignon, curé de ilondeville <( as-

sisté de M'** les Curés voisins ",... « led. Le Pais-

tenr décédé le jourd'hier en la ville de Caen. au

faubourg de Yauceîles en la maison de ]M'' Fon-

taine, prestre. » — 1683, 23 fév.. bapt. d'un fils de

Pierre-Louis Le Petit, sgr des Ifs, et de Gilonne de

Piédoue, en présence de noble dame Marie Huet
;

27 avril, « les cérémonies du S' Baptesme qui

avoient été différées par permission du Très P.

Père prieur et vicaire gnal de Fescan, à l'enfant

dud. Pierre-Louis Le Petit, ecsuier, et de lad. dame

Gilonne Piédoue, ont esté suplées et administrées

dans cette église par Messire Pierre-Daniel Huet,

Conseiller du Roy en ses conseils, abbé d'Annay,

et a esté nommé Pierre-Daniel par ledit seigneur

Abbé D'aunay, assisté de Noble Dame Madeleine

Le Petit, épouse de Charles Doynel, escuier, sieur

de la Sausserie, présence de Vénérable et dis-

crepte personne M<' Pierre-Daniel Piédoue, pbre,

Anthoine de S' Simon, sous-diacre, et desd. sieur

et dame des Ifs »; 6 juill.. bapt. d'un enfant de

Jacques Chaperon et Jeanne A'upoids, de Mondeville,

présenté par son père « disant que led. enfant es-

toit pressé ». — 1684 : 10 avril, ondoiement d'un

fils de Pierre-Louis Le P'etit. s'' des Ifs, en présence

de RIarie Huet ; 17 avril, irJi. dans le cimetière.

dudit enfant. — 1685: 3 mai, inh. d'une fille desd.

sieurs, « présence de ilaitre Pierre-Daniel de Lau-

nay, pbre, de dam"" Marie Huet, lesquels ont dé-

claré que led. enfant avoit esté baptisé par la

sage-femme à la maison dud. S»' Le Petit et en-

suite auroit esté transporté à. norir en la parr.

d'Hérouvillette, où il est mort et raporté icy, et

aussi la sage-femme assignée pour voir dire qu'elle

sera interdite d'avoir o.sé baptiser sans nécessité

à la maison du s" Le Petit, par récidive. » — 25

sept. 1680, inh. de Barbe ÎMartin, v« de Louis Ga-

briel, présence de Robert Gosse, architecte, de Dé-

moT;,ville, — 8 déc. 1687. bapt. de Îlarie-Daniel-
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Eulalie, fille de Pierre-Louis Le Petit, sgr des Ifs,

liée le 6, parr. : Pierre-Daiiiel de Piédoue, licencié

aux droits, c. de la paroisse de Bourgeauville, mlarr. :

Marie-Madeleine Blondel de Tilly, en présence

d'Eustache-Laurens Eudiue, de Brucourt, de J.-B.-

Josepli de Piédoue. — 29 lev. 1688, uiar., par ledit

Pierre-Daniel de Piédoue, « estant dans l'église

paroissiale du Mesnil-Frementel », de Charles

Cardel, de la par"" d'Acqueville, et Gabrielle Le-

liepvre, du Mesnil-Prémentel en présence de Pierre-

Louis Le Petit, sgr des Ifs, de René-Joseph Eudine,

s"^ de Gonpigny, de Gillor.ne de Piédoue, etc. —
1&89 : 11 mai, bapt. de Jean-Louis, né le 29 janvier,

fils de Pierre-Louis Le Petit, chev., parr. : Jean

Regnaud de Segrais, chev., sgr et pacron de Fon-

teuay-le-Paynel et autres terres ; marr. : Catherine

Le ïennenr, v de feu Gaspard de Cauvigny, chev.,

sgr de Colomby, dame de Langrune, en présence de

Marie-Ma'Ieleir.e de Saint-Simon
; 23 oct., mention

de rinh"-' de Thomas Jean, c. de Saint-Jean d"Ar-

gences, dans le chœur de l'église de Saint- Jean,

faite « par Nous Pierre Le Bounois, pr. c. du

Mesnil-Prémentel, promoteur de l 'abbaye et Exemlp-

tion de Pescamp en l'Officialité d'Argences, pré-

sence de honorables personnes M'^ Philbert Gmchey,

pr. curé de Saint-Patrice dud. Argences. Thomas

Hue pr. curé de Cautelou, Jacques Bertrand, pr

curé d'Airan, Jean Le Ptmtrel, bailly d'Aigences,

Jean Duhamel et plusieurs autres, v — 1691 :

]''' .juin. iidi. d'une fille de Pierre-Louis Le Petit,

éc, née la \tille, « baptisée à la mesme heure u'aiant

vescu que très peu de mioments ou viron demie

heure » ; 27 déc, inh. de Jean-Louis Le Petit, fils

des miême-:, âgé de deux ans. — Autres actes con-

eemaut les familles Aubin. Besnard, Bidard, Bus-

uej, Devaux, Ducellier, Guillebert, Hébert. Lallier,

LaugeoiSj Lavallée ou Vallée, Martin. ."\Ia7.ure,

Osmont, Pntot, Richard, ^''a]lée, Varin, \>rgée. —
Délibérations du coiiuntiii: fol. 9: 1 fév. 1674, as-

semblée, 4 présents: David Bey^nard. Louys Richard.

David Ducelier, David lîichard, — pour élection'

des col" du sel. Elu: David Ducelier, « à ce pré-

sent, certifous par la diligence dud. eoMecteur sont

venus les personnes de Mathieu Putot, Louys Lau-

geois, Richard Laugeois et Eustache Besnard, les-

(juels ont signé et ratifié lad. élection; fait ce vingt-

cinq" jour (h' febvi'ie:' and. au. » Knl. 12: (i dée.

1676, Guillaume fjaugeois est élu collecteur du sel

l)our 1677. •— ]7 janv. 1677, assembb'c pour i-em-

placer led. Laugeois, « lequel est movt huit jours

après avoir asis et faict faire le rôle du sel « ; I\ra-

thieu Putot est élu « pour lever le sel et le distri-

buer à un ehaehun selon le roole dud. défunt. »

Fol. 13 : 6 janv. 167S, assemblée, 6 présents, c pour

donner pouvoir aux coUecteura année présente île

la taille à scavoir k David Ducellier et David Ri-

chard, d'iuiposer la personne de Jean Corbel à la

somme de 3-1 1., et eu cas que lesd. collecteurs ne

puissent recouvrer payemeut sur ledit Corbel,

attendu qu'il demeure hors élection, de la rejeter

sur lesd. parroissieus au mare la livre, lesquels

collecteurs .seront tenus en aporter diligence qu'ils

auront fa'ctes sur led. Oorbel auxdicts parroissieus,

attendu qu'ils feront contribuer à leurs dépenses

les poursuites faites. >, — Autres assemblées pour

élection de collecteurs du sel ou de la taille, modi-

fication du rôle, etc. ; le nombre des j)résents varie

entre 3 et 6. — Déclarations pour transfert de

domicile. — Registre pris à revers : fol. 16 : note

de distributions d'aumônes aux pauvres, 1685 et

169-1: « lu 4" janvier, à Jean Hamon pour les

pauvres <\ù Mondeville: 15 s., qu'il a deub inettre

aux mains de ]\P' de la Poterie. A la marge : <( du

23' avril, j'ai baillé un boess. d'avoine à la vefve

Laloue et à sa fille avec un quart d'orge, m'ont

baillé 50 s. retournant bon » etc.

E Suppl. 1440. — GG 6. — (LiasGc). — .54 feuillets

1693=1750. — Baptêmes, mariages, inhuma-

tions. Lacunes: 1696 et 1741; bapt. et mar. : 1748

et sept. 17Î7). — Curés : Pierre Le Bonnois

+ 1728, Pierre Cauvet, 1729. Vicaire : Philippe

Lelarge, 1726-1728. — 1693 : 20 août, inh. de Nico-

las Louvel, fils de ^lichcl^ d' « Aubusson », vicomte

de Vire, présence d'Etienne Vardon, Gilles Massé

et Nicolas Louvel. tous d' « Aubussou. » — 1695 :

21 janv.. inh., dans l'église, de Gilles Le Bonnois,

décédé à Caeu, par. Saint-Etienne; S déc, inh. au

mên:o lieu, de Marie Nicole, sa veuve. — 17 mai

1697, mar. de Noël Reguoult et Jacqueline Desau-

nets. ju-ésence de Jean Deschamps, pr., de Pierre

Le Bonnois et de Gillonue Piédoue. — 27 mars

1700, l)apt. de Gillonne-Bernarde, fille de Robert

Ilardouin et ^Marthe Quillane, marr.: Gillonne Pié-

doue, femme de Pierre-Louis Le Petit, éc., s"- des

Ifs; parr.: Fran(;ois-Beruard de Cauvigny, chev.,

sgr. de Clir.champs. — 21 mars 1707, bapt. d'un

enfani i)i('senté \r,\y .Marie Férey et Hélaine. fem-

me de Gerumin Couvrechef, les(|uelles déclarent

((ue cet enfant est celui d'une servante demeurant

chez JI. des Ifs et « mis au monde du mois de no-

veinbiv deniiei-, et lu'.iiit dit (|u'il -'loit pressé pour
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le baptiser n, nommé Jean. Le 26 mars, comparn-

tior.' devant le t-uré, de lad. servante : Fran'joise

Guérard, » laquelle nil'a dit et déclaré led. sor

enfant estre des œuvreu du sieur Jîontpvilie. sp^r

de S" Ciloud, demeurant à Fierville » (Le mot Bou-

teville et les signatures des témoins d'une encre

plus pâle que le texte). — 2ô fév. 1709. iiili.

« d'Abraham, Anonime, de la parr. d'Esperon, (jui

est décédé du .jour d'hier dans une estable de

m'' Ifs; I) 21 nov.. inh. « d'une pauvre maiidiant?. n

— 1710: 22 mars, inh,, dans l'église, de Pierre-

Louis Le Petit, sgi-. des Ifs, décédé la veille :

27 mai, mar. par Pierre-Diauiel de Piédoue, eha

noine de l'église de Bayeux, dans l'église de Cagiiv,

présenee du curé de C'agny et avec la permission

du curé du ilesnil-Frémentel, de Guillaume-Fran-

çois de Hauehema.ïl, éc, sgr. tlu lieu, fils de l'eu

Jean-François de Hauchemaïl, ée., ,sgr. du Port,

et de jlarguerite Gillot de Saiute-Marie-du-ilont,

diocèse de Ooutances, avec Marie-Daniel-Eulalie Le

Petit, fille de feu Pierre-Louis Le Petit, éc, sgr des

Ifs, et de dame Gilloune Piédoue, en préseuce de

Pierre de Bray, éc., de Gillonne de Piédoue, de

Pierre-Daniel Le Petit, ée., sgr. des Ifs, de M"'' de

La Saiiserie. — 25 avril 1711, inh. de François

Duliose, » domestique de iP' D'Auchemaïl »
;

8 mai. bapt, de Robert-Gilles-Daniel, fils desd. Hau-

chemiaïl et Le Petit, parr.: Robert de Hauehemaïl,

éc., sgr. du Port, marr. : Gillonne Piédoi.e, v" de

feu Pierre-Loui,H Le Petit, s'' des Ifs; 27 oet. : « l'n

garçon pauvre revenant du ilont W lliehel, quon

a dit estre originaii-e du pa'is de France, et qui avoit

esté malade à l'hôpital de Caen, est mort proclio

le grand ehemii; du Roy, au bout de l'avenue de

^I"' des Ifs, et qui ponvoit estre âgé de 13 à 14 ans,

a été inhumé dans le cimetière de ce lieu, et nioy

pbre, curé de cette église, .je m'étois transporté sur le

bord dud. £;raud chemin, et il ne pouvoit plus

parler. J'ay seulement sur hiy fait les prières.

On m'a dit (|u'il avoit un chaiJellet et avoit son

petit baudrier de coquilles du Mont-S'Mieiiel » —
1714 : 29 .juillet, bapt. de Gillouiie-Michelle Duce-

lier, fille de Jean et de Madeleine Diligence, marr. :

Gillonne Piédoue, veuve de Pierre-Louis Le Petit,

chev., sgr. des Ifs parr. : Jlichel-Gabriel Piédoue,

ée.. clerc de Caen, en présence d'Estienne Surblé,

acolyte, de J.-B. Piédone, éc. — 10 avril 1728,

tiuh. de Pierre Le Bonuois, c. du lieu, décédé le D,

}av Malouin, docteur en théologie, cJianoine du

Sahit-Sépulchre de Caen, et officiai de Fécamp,

ians le chœur de l'église, en présence des curés de

(iiberviile, de .. la Gro.sse-Tour », de Manueville,

du Poirier, de Démouville, de Cagny, de Frénou.-

ville. de Greutheville, etc. — 14 mai 1742, opposi-

tion formée inir Marie-Magdelaine Briard, de

Giberville, à la publication des bans du futur ma-

riage d'entre Thomas Manouris, d'Esson, et d'Eli-

sabeth Le Cerf. — 21 avril 1745, inh., dans l'église,

de Jacqueline Lepetit, veuve de Richard Cauvet,

bourgeois de Saint-Nicolas de Caen. — Autres ac-

tes concernant les familles: Bénard Bertheaume,

Bidard, Bouet, Cassigneul, Cliautïer, Couard, Cou-

vreehef, Dauge, Denis, Donnet, Ducelier, Dnihe-

min, Diu-and, Fanet, Ferac, Fleury, Gosse, Giies-

d(U), Guesnou, Hardouin, Hébert, Laugeois, Lau-

rent, Lecerf, Lecointe, Ledauois, Lepetit, Leséné-

eal, Letouruelle ou Lestournelle, Loisel Louvel,

Lozay, Martin, Mazure, Paiu, Panel, Philippe,

Piquenard, Poret, Prenpain, Prodhonune, Rames,

Regnoult, Ricard, Ruette, Sanson, Tapin, Tovea-

pel, Totaiu.

E .Suppl. 1441. GG 7. (Liasse). — feuillets

1751 = 1775. — Baptêmes, mariages, inhuma-

tions. — Curé: Cauvet. Fol. 11: mention erronée h

la date du 23 mars 1753, de l'iuh. d'Orange, o. de

Saint-Patrice d'Argences (Cf. ci-après). — 8 mai

1754, bapt. de ilarie-Ahue Rames, fille de Louis,

en présence du curé d'Emiéville, F. Lemoine. —
28 mars 1755, mention de l'inhumation d'Antoine

Orange, curé de Saint-Patrice d'Argences, dans le

clKfur de son église, par Pierre Cauvet, curé du

Mesuil-Frémentel, promoteur de l'officialité d'Ar-

gences, en présence de Selles, curé de Saint-Jean

d'Argences et des curés de Moult et Valmeray et

du vie. de Moult. — 31 aotit 1758, mention de

l'inh. de Charles Selles, curé de Saint-Jean d'Ar-

gences, dans le ch<rur do l'église par led. Car,vet.

— 18 janv. 1762, bapt. par Pierre Cauvet, vicaire

de Bavent. — 30 avril 1763, mention de l'inh. de

J.-B. Le Canu_ curé de Mondeville, dans le cime-

tière de Mondeville, » proche la Croix, suivant

qu'il l 'avoit souhaité », par Pierre Cauvet. —
!'' avril 1764, mention de l'inh. dans le chœur de

l'église Saint-Patrice d'Argeuses, de Loui.s-Tlio-i

mas Frémond, curé dud. lieu, par le même. —
18 avril 1765, inh. de Jeau-Pierre Masure, « moit

subitement sur le terroir de Cagni. » — 17 dée.,

1766, mention de l'inh. dans le choeur de l'église

de Sainte-Paix, « près Caen », de Jean Frérai,

curé de lad. paroisse, décédé le 15, par le même, eu

présence des curés du (Jhâteau, de Saint-Julien, do

26
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Saint-Sauveur de Caeii, de M. de Cordé obitier de

la paroisse de Moudeville. — l""' août 1769, inli.

de Pierre Pain, de la iJaroisse de Connelles, « sans

avoir reçu aucuiv sacrement, étant mort subite-

ment,... par ordonnance de M'' le Bailly d'Argeu-

ces, S"' Paix et S' Gabriel. » — 8 dée. 1772, iah.

de Marie Ducellier, (( aagée de 99 ans, après avoir

receu tous ses saereraeiits avec une présence d'es-

prit jusqu'au dernier soupir. » — 25 juin 1778,

inh. d'Alexandre Denis, en présence des eurés de

îlanneville: Le Bas du Poirier: Mériel, de Gilier-

ville: Canivet, de Cagny : Xoël. de P.B. Lioue. c. de

Démiouville. — 16 août 1771, liapt. par Hébert,

e. de Grentheville, de ilarie-Anne-Félicité Cani-

vet, fille de Charles. — Autres actes concei-nant

les familles: Bénard. Bidard, Boisard, Bonnet,

Briard, Brière, Canivet, Diligence, Ducellier^ Du-

londel. Ferai, Gironard, Hamon, Hue, Leeer:,

Lecoq, Letèvre, Legras, Lepeltier, Lepelit, Masure.

Morin, Noël, Pain, i'iiilippe, Pierre, Pipart, Pois-

son, Prodlionnnc. lîames Ricard, Sanson.

E. Suppl. 1442.

1776=1792.

GG 8. — (Liasse).

1 jpièce joicte.

.')8 f.uillcts.

Baptêmes, mariages et sépultu-

res. (Lacune : inhumations de 1781). — Curés :

Pierre Cauvet + 1788, N. Cauvct, 1785. ]3es-

servants: N. Cauvet, 1785, J. Le Couturier,

1786-1787. — Fol. 3, 28 mars 1777; « On a inhu-

mé M' Marescot^ curé de S' Jean d'Argences, dans

son égli.se, mort de la milière. » — 16 août . inli.

Démouville, et de « Cauvet. curé du ^lesniJ-Fré-

mentel. » — 12 sept. 1789, inh. de Françoise Bou-

fet, V'' de Jean Ducellier, par le c. de Soliers, Le
Carpentier, en présence de Godefroy. c. de Grenthe-

ville. — Pièce jointe: Jeanne Le Brun, veuve de

Nicolas Michel, consent que son fils Jacques M'ieliei

contracte mariage d avec qui bon lui semblera »,

acte passé eu brevet devant Charles Fouquet, no-

taire au bailliage de Vire, pour le siège d'Atiiis.

le 27 dée. 1788. — Autres actes concernant les fa-

milles: Bénard, Brione, Brunet, Canivet, Colet,

Daligats, Déloges, De Vaux, Doré, Ducellier, Fére\'

ou Ferai, Gobillet, La\inai ou Laviné, Lebaron ou

Baron, L'Ebaudy ou Lébaudy, Lecerf, Lefè\-r.',

Lepeltier, Le Ro}', Ma.sure, ]\Iichel_ Aliray, Morici.

Pain, Pren.'pair., Prodhonune.

CANTELOUP. Y

!•: Suppl. i44;i.

244 feuillets,

— GG 1. — (Registre). — Mi>yen foriniil.

1 i)icee parchemin, 14 pièces papier.

1707=1792. — Eglise paroissiale de Saiut-Je'ni

de Canteloup. — Baptêmes, mariages, sépulture;.

— Thomas Jiie, Jean Godey, J.-B. de Malloriie,

curés. — 1707, 31 dée, inh., dans le chœur, de

Thomas Jue, curé, par Thomas Laumônier, curé

de Cagny, doyen de Troarn; présents, J.-B. Jje

Chandelier, curé d'Héritot. Jacques Hadebiqu?,

chanoine de la collégiale de X'.-D. de Croissanviile.

— 1739, 24 mars, inh., dans le cha-ur, de Jac(iues

Godey. j)r. — 1741. 18 mars, inh. de Pierro Le

Bouteiller, par Laurent Maupas, desservant la

(I du corp.s d'un passant. 21 sept. 1779, inh, I chapelle du Bois-Rogei-, a cause dele la maladie du

d'un miandiau (en interligne: Pierre Souri) quoiv

ma dit être de la par. de Frêne au bocage, » —
13 juin 1784, bapt., par Prempain, pr., de la pa-'

roisse de Saint-Jean de Caen, de Daniel-Pierre

L'Ebaudy, fils de Dani-l. — 4 nov. 178-1, inh. de

Marie Lane par les eurés de Grerilheville. (îodef-

froy, et Frénouvil]e_ ]\Iassieu. — 1785: actes par:

N. Cauvet. pr. desservant. Picard, pr.. Canivet,

vie. de Mon<lcvine, J. Le Couturier. — 29 juin

1785, inh, de Jean nuccllier. ancien trésorier_ par

Canivet, vie. de .Mmulivllle. — 12 sept. 1786, inh.

de Pierre Gondouin, \>;i\- le c. de Grentheville,

Godefroy, en présence de J. Le Couturier, prêtre

desservant. — 15 iev. 1788, iidi. de Pierre Cl-auvet.

cui-é du lieu, < doyen e1 prcmioieur de l'exemp-

tior.' d'i\rgences », décédé le U, âgé de 81) ans, par

Massieu, e. de Prénonville, en présence de Xoël. e.

de Cagny, de G.F. L.' Dru. e. de Fivnciuvillc. de

Godefroy, c. de (irenllievilh'. de Le Prdvnsl. vie. de

curé. — 1742, 8 juin., béuédietion, jiar Tlioiiia-.-

Antoiiu' Launiônier_ ciu'é de Cagny, doyen de

Troarn. de l'autel de l'égli.sp de Cantelou, construil

par les soins et aux frais du curé de présent ( Jean

Godey). — 17-t:î, 7 mars, bénédiction d'une cloche

pesant 44(; 1., poids du Koi, par Jean Godey. cur,',

et i< nommée par lui sous l'invocation de la A'ierge-

Marie. Nota que la seconde cloche du p«uU de

293 1., poids du Roi_ fut bénie par moi. pbre, -juré

de Cantelou soussigné, sous l'invocation de S'-

Jean-lkiiitiste, patron de lad. paroisse, el nomniéL»

par Pierre \'aivtiei', bourgeois de C'aeu. accompa-

gné de dame Marie Jue, veuve de Nicolas Godey,

le sanu'ili 15" jour de juillet 1724. Ce qui sert à

rectifiei' la dat

par ei'i'eur on

Godey. >> — 174^5^ 3 sept., bapt. de ]\Iaric-Anne-

Victoire-Charlotte-Félicité-Perpétue, fille de J'eaii

llélii', s'' de Tja Fontaine, eou.seiller du lîoi en

de 1 ii!scrii)lion de lad. cloche, où

I mis MCCXXn'. )> Signé: « J.
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l'élection «le Caeii, et de Marie-Félicité Haguenet
;

marr. : Marie-Anne Lefebvre. grand 'mère de l'en-

fant; parr. : Charles Hagnenet. s^>n grand-pèr-,'. —
1744, 3 nov.. bapt. de J.-li.-Jacqni's-Toussnint

Hélie, fils des précédents; 22 déc._ i' le talilean du

grand autel de l'églize de t'antelon, représentant

le Baptâme de N. S. J.-C". par S' Jean-Baptiste. :\

été béni à Cagny. par Monsieur L'aumônier, euré

dud. lieu, doyen de Troard. aux présences des

soussignez, scavoir.- ;\I. Eloui-i. peintre de Caen,

paroisse de S'-Pierre et autres de cette paroisse

de Cantelou. » — 174.3. 23 déc, bapt. de Jaeqi.i°s-

Thonias Hélie. — 274C, 15 déc, bapt. de J.^ar

Etienne Hélie. — 1748. 8 .jaiiv., de ^Marie-Fraii-

eoise-SopIiie Hélie. — 1749, 22 avril, de ]Marie-

Rose-lMiinique Hélie. — 1750. 30 mai, de Maric-

Aime-Thérèse Hélie. — 1752 10 avril, de J.-B.-

Charles Hélie. — 1753, 12 mai, d 'Antoine-Félix

Hélie. — 1754, 3 aoiit, d'Etienne-Bonaventure

Hélie. — 1755, 9 août, de Pierre-Romain Hélie —
1756, 7 sept., de Marie-Victoire Hélie. — 1757.

l" nov.. de Toussaint Hélie. — 1758, 29 oct., de

Simon Hélie : tous enfants desd. Jean Hélie, s"" de

La Fontaine, et Marie-Félicité Hagiienet. Note :

<< S' Roch et S* Séba.stien, eleiies seconds patrons

de la paroisse de Cantelou, en l'année 1758, anr'ée

en laquelle la paroisse quoy qii'ataquée de la mala-

die contagieuse grandement, on' eut recours à ces

deux S*^ ey-dessus et on fit une procession extra-

ordinaire à S' Roch, parée que la dévotion à ces

deux S'^ étoit dès auparavant établie dans la pa-

roisse, il ne mourut personne, quoy qiie la même
maladie moissonnât une quantité prodigieuse de

monde dan-s les paroisses voisinnes; et en mémoire

et reconnoissance des grâces obtenues par l'inter-

cession de ces grands S'^ auprès du bon Dien nioy

curé Koussigné aj' donné un tableau représentant

S' Roch et S' Sébastien et ay obtenu de monsei-

gneur de Bayeux, par M"" de Nieolay, son vicaire

général, que l'on fairoit l'office, à l'avenir, des

deux S'" ey-dessus le dimanche prochain de la fête

de S" Roeh et de S" Séba.stien, et en même temps

ay obtenu de mon dit seigneur la permission d'ex-

poser le très-Saint Sacrement les Jours de S'Roeh

et de S' Sébastien, érigées seconds patrons par

l'autorité de mon dit .seigneur de Baj^eux, suivai:t

la lettre que j'ay reeeiie à ce sujet de M'' de Nieo-

laj', vicaire général de Bayeux, le 12 octobre 1758. »

Signé: « de Mallortie, curé de Cantelou. » — 1760,

6 avril, bapt. de Marie-Oécile Hélie. — 1761,

9 mai, d'Anne-Julie Hélie. — 1762, 15 déc, de

Marie-Luee-Perpétue Hélie, enfants desd. Jpan
Hélie et Marie-Félicité Ilagucnel. — 1764, 25 avril,

mariage de Gabriel-Laurent «le Flanibart, (ils de

Laurent de Flamibart, éc, et de Judith de Fenna-
nel, avec ^Nfarie-Catherine Soufflant, fille de feu

Laurent Soufflant et de IMarie (inillot, domiciliée

de fait à Saint-Jean de Caen, et de droit à Carca-

gny, led. Flambard. de Villers-en-Ouche, diocèse de

Lisieux
; 23 sept., bapt. de (iuilIaume-Maurice

Hélie, fils desd. Jean Hélie de La Fontaine et Féli-

cité Hagueiiet de La Che.snaye (18 enfants nés '^n

22 ans du même père et de la même mère) .— 1 766,

27 mai, iuli. d'Agathe de Mallortie « Dubar. » —
1769, 16 .juin., bénédiction, par Mallortie, euré,

par permission de Pierre-Jules-César de Rocthe-

ehouard, év. de Bayeux, du petit autel de l'égli.se

de Caiiteloui), « sous l'invocation de la Très-S'^

Vierge, de S' Sébastien et de S' Roch, seconds pa-

trons de l'église paroi^sialle de S' Je.m-Baptiste

de Cantelou. » — 1775, 9 juill., bapt. par Maupas,

chanoine de Crois.sanviile, de John Linch, nègre,

demeurant chez M. de Blagny, éc, sgr de la pa-

rois.se, né à Tengaterogue, paroisse de la ville de

.Montréal, Amérique septentrionale, le hS mars

1743, de Joseph Lineh et d'A'nne Bara, et noniUié

Jean-Louis. — 1780, 21 sept., bapt. de Charles-

Henri, fils de Léonor-Antoine Hue de Carpiquet,

chev., comte <le Blagny, sgr. patron haut-

justicier de Canteloup, suzerair.' de Crémanville,

ancien mousquetaire de la garde du Roi, et d'An-

toinette-Marie-Félicité de L'E.stache
; parr. :

Charles-Gabriel-Daniel de Frotté, chev.. sgr de Cou-

terne ; marr. : Victoire-Adélaïde Du ^fesnil de

Saint-Pierre ;
— 3 sept., bénédiction par ^lal-

lortie, euré, d'une croix de pierre placée par lui dans

le cimetière; — 21 nov., inh. de Jean HéJie, s'

de La Fontaine, conseiller en l'électiou de Caen,

âgé de 65 ans. — 1781, 6 oct., inh. de J.-B.-Char-

les Hélie, prêtre, âgé de 29 ans. — 1782, 26 nov..

mariage, sur dispense d'affinité, de Jéi-orae Thil-

laye, président au Grenier à sel de Danietal, fils

de feu Jérôme Thillaye, docteur en médecine, et

de feu Catherine Leloup, de la paroisse de Saint-

Etienne-la-Thillaye, avec Marie-Cécile Hélie, fille

dud. feu Jean Hélie et de ^Marie-Félicité Hague-

net.— 1778, 29 sept., mariage de Jean Capelle et de

Marie-Victoire Hélie, fille dud. Jean Hélie de La

Fontaine: baptêmes de leui's enfants: 1779, 7 août,

Marie-Victoire ; 1780, 28 juillet, Jean-François
;

1781, 5 sept., Pierre-Victor ; 1782, 26 sept., Maric-

Anne-Félicité ; 1784, 28 janv., Louis-André-
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Joseph; 1785. 6 nov., Louis-Pierre; 1786, 17 iiov.,

Marie-Cécile; 1788, 2 juill., Louis-Atiigiiste ; ]789,

26 juin.. Marie-Anne-Sophie ; 1792, 21 aovit, Marie-

Monique. — Quelques délibérations du commun.

CLEVILLE.

E Supnl. 1444. — OG 1. -

457 feuillets.

(Refîistrc). — Moyen format.

7 pièces papier.

1678=1738. — Baptêmes, mariages, sépultures.

— François Hubert. Thomas Hue. Guillaume

Langlois, Georges Legouis^ curés. — 1679. 16 juil..

bapt. de Georges, fils de Jean de Paysant. éc, s-' de

Bameville, et de Renée Formentin, parr. : Georges

de Foueques, éc, s"' de Joncquet; marr. : Marie

Formentin ; 25 sept., mariage de Nicolas Lab-

bey, éc. s"' de Billy. de la parois.se de Hotot, et de

Marie Formentin. — 1681. 15 juin, lecture au

prône de la messe paroissiale « d'un certain a-;-

re.st de la cour de Parlement touchant le périsse-

mient d"enfans, donné à Rouen le 6 novembre 1671,

ensemble de l'ordonnance de Henrj- seLxmd, de

l'an 1556. sur le fait de recellement de grossesse

et périssement d'enfants et aussy de l'ordonnaiiee

de Henry troisiesme, de l'an 1586, par laquelle il

est enjoinct à touts curés de publier et dénoncer

au peuple le contenu de lad. ordonnance de Henry

second à leur.s prônes des messes parroissiales de

trois mois en trois mois. )> — 1683, 12 mars. bapt.

de Guillaume, fils desd. Nicolas Labbcy et Marie

Formentin; parr.: Guillaume Labbey, éc, s'' des

Coudrayes; marr.: Marie Hue. — 1684, 3 mai,

inh., dans l'église, de Pierre Le Maistre. m" chi-

rurgien, l'un des parriissiens, âgé de 35 à 40 ans.

— 1685, 9 juin bapt. de Marie, fille de Robert

A'arin, notaire, et de Jeanne Lefeb\Te. — 16Sf.

30 juin., mariage de Jear.' Gauche, s"" des Enclos,

de Saint-Loup-de-Fribois, et de iLarguerite Du

Val. — ,( Mémoire des communiants de l'églisi'

paroissiale de N.-D. de Cléville pour Tannée 1689

(quinzaine pascale). Le tout se monte à 343. » —
Semblable mémoire pour l'année 1690: « le tout

se montant à 342 personnes ou environ. M""^ du

Boisroger a été à S'" Barbe et n'en a pas apporté

d'attestation; le fils de M. de Bameville. écolier.

a fait son devoir à Caen. « — 1688. 29 août. bapt.

de Robert, fils de Robert. Varin, notaire, et de

Françoise Porin ; 7 oct., mariage de Gilles de

Bailleul, chev., sgr et patron d'Ammeville, Fran-

queville. etc., fils de feu François de Bailleul.

chev.. sgr desd. lieux et de Catherine de Larcher.

de Morainville. et Françoise de Bailleul, fille de

Jacques de Bailleul, chev., marquis de Cl-oissan-

ville. sgr et patron de Croissanville, Mérj%

Bi.ssières. Vicques. etc.. et de Jeanne Collin.

demeurant au château de Croissanville, paroisse

de Cléville. — 1690, 27 août, bapt. de Nieo--

las. fils de Robert Varin, notaire, et de Fran-

çoise Porin
;
parr.: Nicolas RuauU. éc, s' de Clé-

ville ; marr. : ]\larie-iladeleine de Paysant, fille de

Jean de Paysant, éc. s" de Bameville; 22 nov.,

inh. dans le ehancel de l'église, à la place des

sieurs de Cléville, de Barbe Du Moustier, dame

de Cléville. veuve de Louis Ruault, éc, s'' de Clé-

ville, âgée de 40 à 45 ans. — 1696, S mai, mariagi-

de François Bonnet, éc, sgr de La Cour-Bonnet,

fils de François Bonnet, éc, sgr de La Cour-

Bonnet, et de Marie Bonnet, de Neaufle, diocèse

de Séez avec Marie-Madeleine de La R\ie. "Me de

Pierre de La Rue. éc, sgr de Jort et de Bernières.

et de îlarie de Sillaus, par Guillaume Bonnet, éc,

curé d'Eehaufi:'our, diocèse de Séez, frère de

répoux, présents: Charles de Silians. Marie-ilade-

leine Gaiéroult, sa femme, Sébastieîi de La Rue

éc, s'' de Bernières, François de Courseulles, é-;.,

sgr et patron de La Brevière, Jean-François Col-

leville, chapelain de la chapelle du Bois-Roger,

led. mariage célébré dans la chapelle du Bois-

Roger. — 1703. 23 oct.. bapt. de J.-B., fils do

Sébastien de La Rue, sgr de Bernières, de Ru-

pierre, etc. et d'Anne-Charlotte d'Osmont; marr.:

Cécile de La Rue, dame de Mandeville
;

pair.:

frère J.-B. d'Osmont, chev. de l'ordre de Saint

Jean de Jérusalem. — 1706, 27 avril, céréir.ionics

du bapt. d'Eastache-Sébastien, fils desd. Sébas-

tien de La Rue. sgr de Bernières, Jors, Rupierre

Saint-Pierre. Boisroger, etc., et Amie-Charlotte

d'Osmond: parr.: Eu.stache de Bernard d'Aver-

nes. chev. de Saint-Jeau-de-Jêrusalem. eomniaii

deur de (^hanu; marr.: ^ladeleine du Val-David,

veuve Al' Charles Malard. ehev., sgr de Boitron

.

22 nov.. mariage d'Alexandre de .Martiiibosc

éc. S'' de La Vaueelles, fils de François de Martin-

bosc, éc, et de Marie Turpin, de la parois.se de Méry,

avec ilarie-ifadeleine de Paysant, fille de Jean de

Pa.v.sant. éc. s'' de Bameville. et de Renée Fro-

mentin; présents: Charles et Pierre de Pay.sant.

— 1707. 17 août. inh. <le Thomas Hue, curé. —
170S. 12 sept., mariage de Pierre du îrenrier,

brigadier des gardes de l'Ordre de Saint-Louis,

résidant à Saint-Gei'ni^in-en-Layes parisien, fils

de Jean du :\liMirier. éc.. i>t (h> demoiselle de Gaste-
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bois Dti Meurier, avec Oatlieriiu'-Henrietto Clia-

iiioi.s, lille de l'ieire et de ^Nlarie Le Débonnaire,

bourgeoise dr Paris. — 1714, 2 déc, bapt. de

Cliarles-Franedis, fil.s de Pierre de Paysaut, ée.

s'' de La Boullaye, et de Marie-Madeleine Aiil)ert
;

l)arr. : Charles de Paysant. éc., s'' de Brémoy
;

marr. : Marie-iladeleine de Paysaut. — 171G,

4 juin., bapt. de Gilles-Gabriel-Jaeques, fils de,

Fraiieois Bailleu!, ée., s'' de Vicques, et de ilarie-

Frauçoise-Elisabeth Bailleul ; parr. : Jacques

(ireley; marr.: Elisabeth Roulaud: présent, Ifariit

Le Galois, chanoine de Croissanyille. — 172(i,

23 mars, iidi. daus l'église, de Nicola.s Labbey,

ée., s'' de Billy. âg-é de 84 ans; 17 oct., inli., dans

l'église, de Jean de Paysant, éc., s'' de Barneville,

âgé de 79 ans. — 1723, 5 nov., inh. dans l'église

de Croissanville. de P'i'ançois de Bailleul, mar-

quis de Croissanville. — 1727, 13 fév., inh. dans

l'église, de Pierre de Paysant, ée., s'' de La Bov.-

laye. âgé de 4!) ans ; 15 juill., mariage de

J.-B.-Jacques de "^'aumesle, ée., sgr de Saint -ili-

chel-de-Livet, fils de^feu J.-B. et de Catherine

Diubois, de la paroisse de Saiut-Jean du Theune.y,

dioe. de Lisieux, avec Madeleine-Renée de Paysant,

fille de feu Pierre, éc, s"' de La Boulaye. et de feu

Madeleine de Barassin, de Cléville
;

présents.

Pierre Dtt Bois, ée., sgr de Launey. oncle de

l'époux, Charles de Paysant, ée., s'' de Brémoy,

oncle de l'épouse ; 10 nov.. inh. de Guinanme

Langlois, curé. — 1728, 16 oct., inh. de Suza'ine

de Tilly, damf de Billy. femme de Pierre Labbey,

éc, s'' de Billy. — 1735, 24 oct., inh., dans l 'église,

de Pierre Labbé, s'' des Coudraies. éc, âgé de

35 ans. — 1737, 11 juin, inh., dans l'église de

Ci'oissanville, de Gabrielle-Margx^erite de Sainte-

Marie^ dame de Croissanville, âgée de 87 ans —
Délibération sur le choix d'un soldat de milice :

« veu. que ceux qti'ils ont cy-devaut nommé, les

uns n'ont esté trouvé capables par le capitaine,

les autres ont déserté ou se sont absentés, telle

ment qu'il n'en reste en lad. paroisse à présent de

capables, ce que voyant lesd. paroi.ssiens ont re-

quis Louis Beaunies, de la paroisse de Byssièr:-,

de vouloir faire le service demandé par Sa Ma-

.jesté, pendant deux ans, ainsi qu'il est specifi?

par le mandement à eux envoyé, et qu'ils luy pay-

roient pour ce payment raisonnable : ce que led.

Beauries a bien voulu accepter. Ponrquoy le.sd.

paroissiens luy ont accordé payer d'aujourd'hny

huictaine la somme de soixante-dix livres, tant

pour les deux sols par .jour dudepuis le premier

janvier juscju'à ce jour que pour le salaire à luy

accordé pour faire led. service pendant lesd. deux

ans. Et si en cas que la milice ne marehast pas

cette année ou l'année prochaine, led. Beaunies

ne sera obligé de rendre aucuns deniers; aura en

outre led. Beaunies l'habit et armes mentionnés

en lad. déclaration du Roy et telles qu'elles seront

jugées convenables par Mous"' le capitaine », lad

somme levée sur les paroissiens an mare la livre

de la taille (6 mars 1689).

E S.ippl. U4.5. — GG 2. — {Rcgi.stic). — Moyen foi-mat.

704 feuillets, 59 pièces papier.

1738=1792. — Baptèniies, mariages, sépultures.

— Geo.ges Le Gouix, Charles Quesnel, Joseph

Aymé, curés, J.F.L. Grimanx, curé constitution-

nel. — 173S, 20 oct., bapt. de Marie-Madeleine-

Thérèse fille de Pierre de « Jorre », éc, s'' de

« Janneville », et de Marie-Madeleine de Paysant;

marr. : Marie Aubert, dame de Partgourney
;
parr. :

Charles de Paysant, éc, s'' de Brémoy. — 1740,

3 mai, mariage de Gaspard Osmont, éc, s"" de

Bois-Roussel^ fils de feu Gaspard Osmont, éc, sgr.

de Bray, et de Françoise Marguerie, de Bray-en-

Cingiais, avec Marie de Beauval^ veuve en secondes

noces de Charles de Paysant, éc, sgr. de La Bou-

laye-Brémoy. fille de feu Pierre de Beauval et de

^Madeleine de Viette ; 19 cet., inh., dans l'église,

de Marie de Beauval, femme dud. Gaspard

Osmont, âgée de 50 ans. — 1743, 19 avi-il, bapt.

de Louis, fils desd. Pien-e de Jort, éc, ^ de « Jen-

neville », commissaire d'artillerie^ et de ^larie-

Madeleir.e de Paysant de La Boulaie ;
parr. :

Pierre Baudart. éc. s'' de Graville, d'Argences ;

marr. : IMarie-Anne-Catherine Jamot-M(oncarel,

épouse de Henri-François Hue, éc, sgr de « Leron-

delle. )i — 1742, 20 janv., inh. dans le chœur, de

Georges Vitard, vicaire du lieu, âgé de 33 an.s. —
1744, 7 juin., mariage de Pierre-Louis-François de

Mésenge, éc, s' du Gast de La "Verrerie, veuf, fils

de feu Louis-François de Mésenge, éc, s*" du Gast,

ft de feu Elisabeth de Brossard, de la paroisse de

Tanville, diocèse de Sées, et Marie-Madeleine de

Paysant de La Boulaye, veuve dud. Pierre dej

•Janneville, fille de feu Pierre de Paysant, éc, s-"

de La Boulaye, et de feu Marie-Madeleine AHibert
;

présents, Guillaume-Adrien Aubert, éc, oncle de

l'épouse, Alexandre de Mésenge, éc, s"" des Loges,

frère de l'époux, Jacques-Charles de Mésenge.

curé de Digny, évêclié de Chartres, Pierre de

P>rossard, éc. s'' du jMoutier, Suzanne-Charlotte de
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La Haye clde Pierrefitte-La Boulaye, Madeleine de

Pierrefitte, Marie-Henriette de Neuville, Marie-

Madeleine de Fouques-Osmout, Marie-Catherine

de Fouques-Boisronssel. — 1745, 8 mai, don à

réglise de Cléville d'un soleil d'argent, de la hau-

teur de 18 pouces, par Le Roy, originaire dud.

lieu prieur de Tailleville, « sous le reigne de

M'aistre George Le Goiiix, pbre, curé de Cléville.

et du sieur Delau, pour lors vicaire de laditte pa-

i-oisse. » — 1752, U août, iuh., dans le i-lxeur, de

Georges Legouix, curé ; 17 octobre, iuh., dans

l'église de Croissauville, de Françoise de Bailleul,

veuve de M. d'Anville, marquise de Croissauville,

âgée de 90 ou 92 ans. — 1754, 8 déc, hapt.

d'Aniable-Auguste, tils de François-Toussaint-

Amable de Bailleul, éc, chev., sgr., marquis de

Croissauville, et de Thérèse Subtil. — 1756,

6 mai. ir.h. dans l'église de Q-oisssnville, de René

de Bailleul, chanoine de Croissauville, ancien

curé d'Urville, âgé de 83 ans. — 1758, 3 mai, bapt.

de Michel-Alphonse, fils desd. François-Toussaiut-

Amable de Bailleul, et Marie-Thérèse Subtil de

BellengTeville ; marr. : Marie-AWne des Anières de

Bellengreville, grand 'mère de Teufant ;
parr.

:

François-Michel Subtil de Bellengreville, éc, ca-

pitaine au régiment de Bourgogne. — 1759,

25 mai, parfait jugé du presbytère de Cléville,

construit à la dilig-ence de M" Cliarles Quesuel,

curé, par Robert Féret, entrepreneur, à lAîran,

et Pierre Le Barbier, entrepreneur, à Argeuces,

substitués à feu François-Nicolas Varin, ad.judica-

taire de la coustmetion par marché du 5 juin

1757, devant le notaire de ce lien, pour la somtae

de 4.200' 1. La première pierrs fut placée le

25 oct. 1757 par le comte d'Hareourt, baron de

Cléville, représenté par Hélye de La Fontaine,

son receveur, la 2- par le curé, la 3^ par Etienne

Le Gaulier, la 4'^ par Georges Varin et la 5« par

Adrien Formage, vicaire de cette paroisse. —
1759, dimanche 5 août, sur les 3 heures du matin,

le feu a dévoré en moins de 3 heures les attenants

du presbytère: deux granges, une écurie, deux

eharretteries, une cave, le tout d'ur.e longueur

de 157 pieds, 1.185 gerbes de â-oment, qu'.'hiues

gerbes d'avoine 200 bottes de foin, une tonne,

7 tcmiunuix, etc. <( La petite cave de 19 pieds de

long sur 18 pieds de large a été reconstruite en

1750; l'écurie de 12 pieds de large sur 19 pieds

de long en 1760; les deux granges en 1761, de 60

pieds sur 20 pieds. Toute cotte reconstruction est

beaucoup plus élevée et plus large que raivrieiiuc. »

' — 1759, 30 sept., déclaration d'exploitation par

le curé du tiei's des gros>ses, menues et vertes dî-

mes et des novales dépendant de la cure. « Reçu

de Î\L le euré de Cléville 19 1. 4 s. pour le contrôle

4 s. pour livre des deux der.iiers baux de saet

dixme, sur le pied de 725 1. par an. A Argenees,

ce 29 oet. 1759. Signé : « Duhamel. » — 1760,

29 avril, bapt. de Louise-Rose, fille de Louis Guit-

ton de La Croix, notaire, et de Louise-Rose Vatte-

ville. — 1763 24 mai, bapt. de Jean-Jacques-

J(>,seph, fils de Jean-François-Joseph Duhamel,

contrôlei:r des actes à Argeuces, et d'Anne Le

routrel :
parr. : Jacques Marin de La Roque, no-

taire à Cléville. — 1766, 9 fév., bapt. de Jacques-

Charles-Louis Hiu-el
;

parr. : Charles^X5colas-Jac^

ques Dupont, tîLs de Jacques Dupont, sgr. d'Aisy,

Lignerolles. Brémoy, La Boulaye, sgr. honoraire

de Mousseaux, et de Jeanne-Marie-Charlotte de

Paysaut, dame de Brémoy et de La Bonlaj^e;

marr. : Anne-Françoise-Madeleine Costart, fille de

Nicolas-François Costart, éc, sgr de La Chapelle,

Canapville, patron honoraire de Méry, et de Marie-

Françoise de Clourcy; — 1767, 8 mai, bapt. de

Jean-Jacques Thomas ; parr. : Jean-Jacques Le

(."orf, maître d'école de :\Iéiy. — 1768, 16 nov.,

bapt. de Marie-LouLse-Françoise, fille desd. J'ac-

ques Dupont, éc, gendarme de la garde du Roi,

et Jeanne-Marie-Charlotte de Paysaut ; nilarr. :

Franeoise-Renée de Paysaut, tante de l'enfant,

épouse de Marc-François Le Boucher, éc.
;

parr. :

Charles-Nicolas-Jacques Dupont, gendarme de la

garde, frère de 1 "enfant, représentant Pien-e-

Louis de Larcher, éc, oncle de lad. enfant, de la

paroisse de ^f'altot. — 1769, 15 mars, inh., dans

l'église, de :\larie-iladeleine de Paysaut, veuve de

Pierre-Louis-Françdis de Mésenge du Gast,

âgée de 56 ans. — 1770, 8 avril, bapt. de Charles-

Jacques, fils desd. Jacques Dupont, sgr d'Ai.sy, et

Jeauue-Marie-Charlotte de Paysaut de Brémoy ;

marr. : Ambroise-Blisabeth Gouhier, épouse de

Pierre de Foulques du Mesnil. de !a par. du Mes-

nil-Oger; parr.: Jean-Charles OsniMid, sgr. patron

de Bray - (Ml - Cinglais :
1-") inai_ mariage île

Pierre-FVauçois Varin, notaire à Cléville, et

Marie-Jeanne Fontaine. — 1771, 9 août, bapt. de

J.-J.-Lauren1. tils desd. Jacipu-s Dupont et Jeanne-

Marie-Charlotte d^ Paysant: parr.: Charlcs-Nico-

las-Jacques Dupont de Brémoy, frère de l'enfant;

marr.: .\raiMe-Louise-Franç()ise Dupont d'Aisy, sa

suTir. — 177.!, 15 déc. bapt. de Marie-Elisabetli-

Sophie, né,, led. jour au château de lîoisroger.
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paroisse de C'iévillo. fille

(le C'or<lé d'()rl)i":iiv. ssv.

de Loiii.s-.V^ijruste-César

et patron honoraire île

Saiiit-rierre-la-Vieille. Orbijiuy, les Moutiers ete.,

et d'Aune-Victoire Décorebe; niarr. : Elisabeth

Barbey; parr. : J.-I.-Franeois de Seulle, maître

er. ehiriirgie à C'aeu. — 1774-., 2 juin, bapt. de

]*ierre. fils de Pierre Angot, maître d'école, de

Clévilie. et de Marie Marie ; 15 juin inh.

d'Adrien Formage, ancien vicaire de Cléville,

nommé à la cure » des ]>issoiis;-Villous ». âgé de

48 à -14 ans. — 1778. 11 mai, inh. de Charles

Quesnel, originaii-e de X.-l)|. de Caen, curé de

Cléville, âgé de 60 à 61 ans. — 1780_ <i 29 morts,

dont 20 enfants, la plas part de la petite verolle

et cliu(jue. » — Note sur M. Quesnel, curé de

Cléville : il avait établi l'oraison des (i!i;nante

heures le dimanche de la (^uiuquagésime et les

2 jours suivants, ainsi qii'une confrérie de cha-

rité composée de 14 niiendjres, à la tête desquels

était nu préfet et 2 assistants élus chaque année
;

il eu avait rédigé des statuts qui furent approuvés

par l'évèque; les confrères étaient spécialement

chargés d'ensevelir les morts et de les porter en

terre. Il contribiïa lieaucoup à la décoration de

l'église, à raugmeutation et à la propreté des or-

nements et linges, dont il donna une partie ; il

diiuna aussi les 2 tableaux placés dans le cliœur.

les ampoules d'argent pour le baptême^ le petit

ciboire pour porter la communion aux malades et

partie du grand ciboire du tabernacle. 11 avait

fait un testament olographe (11 mars 1777), dé-

posé chez Létourmy, notaire à Caen et contrôlé le

."î nov. 1781, dont le but principal était que sa suc-

ces'jiou vertît à l'entretien et augmentation des

bonnes in'iiirs dans sa paroisse, eu sorte que,

quand le capital de sa .succession aurait produit

5CMI 1. d'intérêts, cette somme devait être parta-

gée entre les deux filles de Cléville reconnues les

plus vertueuses, au jugement de 12 principaux

paroissiens, sou successeur à la tète, savoir. 300 1.

à la plus vertueuse, avec une croix d'or, et le res-

tant des 500 I.. les frais de la céréir.onie prélevés,

à la 2' fille reconnue la plus vertueuse. Pour l'exé-

cution de ce testament et de celui de sa SLPur fait

en coui^équence, la somme de 2.000 1. en capital

devant produire une rente de 100 1. par au, fut

placée sur la mais.on des Jacobins de Caen. par

contrat sous seing privé en date du 5 uov. 1781.

il. Que.snel fut trouvé mort sur le pavé de sa

chambre le matin de la nuit <lu S au 9 mai 1778;

il avait gouverné la paroisse 24 ans. 4 mois.

8 jours; son corps fut enterré, selon sa volonté,

dans le cimetière « eu rang et à côté de la der-

nière personne iuhitmiée, près l'entrée du côté du

levant « (Xote de Langlois, vicaire de Cléville, son

exécuteur testamentaire avec Doiuel, curé d'Héri-

tot, 21 dée. 1781). — 1785, 24 sept., bapt, de

Frauyoi.s-Charle.s, fîLs de Henri Vasnier, directeur

de la poste aux lettres de Croi.ssauville, et de Thé-

rèse-Geneviève-Autoinette Pringaux
;

parr. ;

Achilles-François-Ursin Hue, comt« de Grais, ma-

réchal des camps et armées du Roi et ministre

plénipotentiaire auprès du lahdgrave de Hesse-

Cassel ; marr. : Wilhelmiue-Charlotte-Henriette-Léo-

poldine, baronne de Wilk. comtesse de Grais, son

épouse, représentés par Gabriel Pringaux et Made-

leine Féron. — Délibérations du commiui eoucer-

uaut: « la manière et le teius le plus convenables à

la distribution, de l'aumme léguée par feu M
GJouix «_ curé, aux pauvres de la paroi.sse; l'élection

de plusieurs notables chargés, avec le curé, de dres-

ser tous les ans « un catalogue des plus nécessi-

teux I) et de déterminer la part de chacun à ladite

aumône: les 1.000 1. léguées ne produisent annuel-

lement que 44 1. 10 s., à cause de la dimir.ution des

vingtièmes et suites : cette somme, très modique re-

lativement au nombre des pauvres, partagée en

trois distributions annuelles: Pâques, Pentecôte et

Xoël. lenr procure bien peu de soulagement ; les

mois de mars, avril et mai étant la saison où leurs

besoins .sont plus urgents, tant à caase de la rareté

des travaux que de la cherté des grains, il est dé-

cid<^ que lad. somme de -14 1. 10 s. sera toujoui-s cor.-

vertie en pain pour être distiùbuée en 2 fois seule-

ment, à l'àtiues et à la Pentecôte de chaque année

(1770) ;
— l'emploi de la somme assez considérable

revenant au profit de la fabrique après les comptas

prêts à être rendus par Pierre Saugraiu, tré.sorier

sortant d 'exercice ; les réparations ;i la couverture

de la tour .l'établi.ssement d'un plancher neuf, la

eoustruction de nouveaux fonts baptismaux, ceux

existant laissant échapper l 'eau sur le pavé de

l'église et crevés dans leur base, d'iuie forme mal-

propre et d'une masse volumineuse incommode;

sur une portion du terrain occupé ou pourrait

mettre une baucelle pour as.seoir les femiwes au

bas de l'église; la peinture et dorure des deux

petits autels de la nef. qui font un contra.ste dé-

sagréable avec le grand autel ; l 'enlèvement du

crucifix placé entre la nef et le chœur, d'une

figure indécente et fracturé eu plnsieiii"s endroits

ainsi que de la poutre qui le soutient, et la sub-
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stitution d'une branche de fer avec quelques or-

nements légers pour servir d'appui à un Christ

d'une moyenne grandeur; — la construction d'un

nondjre suffisant de bancelles dont une devant ou

derrière les fonts et les autres au-dessus des bancs

de la nef, etc. (1774) ;
— la construction dans la

sacristie d'une armoire, renfermant plusieurs vo-

lar.ts à pivots pour y poser les chapes et autres

ornements, etc. (1775).

COLOMBELLES.

1£ Suppl. 1 ;4ti. — no 1. — iLi.nssc).

1 p. papier.

p. paicneniiii.

1661 : 1725 : 1769. — 1. 26 avril 1661: con-

trat d'acquêt par le tr;'sur de Colomibelles, de 6

vergées de terre, délie de la Croix au Batel, ven-

dues par 'Jean Bethemare poxir 120 1. t. ;
le trésor

représenté par Jullian Bourdon, boiirgeois de

Vaucelles de Caen, trésorier en charge, autorisé

par certificat du 10; abornements : ledit Bourdon

et les représentants de Jean Lhonr.eur, d'un 'y)ut :

les représentants de Mad. de Sloi'tgo-nmery.

d'autre: Jacques Renault, sieur de La Champa-

gne; lad. pièce relevant des Jîefs de Chambeoy,

appartenant aux représ'^ de la dame de Mont-

gommery, exempte de toiites rentes et charges,

sauf foi et hommage, relief et treizièmes
;

paj'e-

ment comptant : 63 1. payées par Gruillaurae Jean.

sieur de Clopée. bourgeois de Caen. ci-devant tré^

sorie)'_ <( en diminution de i/e (lu'il pourra être

redevable au trésor », ;58 1. 10 s., par lîourdon.

somme provenant de ]:i bannie du fro.ipnt de la

Charité de Pâques, ad.iugée h. Fleury Rozée, 23 1.

10 s. par le même, sauf à se faire rembourser

par le trésor; « les ïennages seront :"i l'adveni?"

employés à la charité de Pasques. » A la suite:

audience du contrat f;!ite le 8 .iauv. 1662. en pré-

sence des paroissiens, et i)armi eux : Bourdon,

ancien trésorier. Philijipe Tostain. trésorier i-ii

exercice. — IL 21 .janv. 172.')
: devant Ja^-qnes

Faguet, notaire à Caen, dom Ja('(|nes Fossard,

prieur-euré. Pierre Le Jlarinier. bouigeois de

Caen^ trésorier en charge, bannies des biens du

trésfir et de la charité, pour 9 années: au total.

]ionr le trésor 24 acres 'J verg. H, en 22 jiarcelles,

si.ses délies du Champ aux Moissons, de la (iai-eu-

tine, de la Longue Plantière, de la Brière. île la

Motte du IIoux, de la Hache, de l'Eglantier, de

la Basse Garent im'. de la Place aux Dames, de la

Ci'oix au Battri de la Valette, de la Pierre du

bout, du Champ Beuze, de la Petite Campagne, de

la Vallée Vernon, des Perruquettes, de la F<)sse

au Roy. Total des ad.iudications : 192 1. 17 s. 6 d.

Pour la charité : 9 vergées^ délies du Castel, di-;

]Mueretin, produisant 7 boisseaux ?'4 de froment.

En outre, bannie de l'herbe, des fruits ei des

émondes du cimetière pour 31 1. — III. 16 juillet

1769 : devant François Le Danois, notaire à Caen,

^1'' Antoine Fornet, ^trieur-curé, Jean Poulelle,

trésorier en charge, bannies des mêmes terres.

Produit: 330 1. pour le trésor; 13 bx. 3/16' de fro-

ment pour la charité; 4X 1. pour le eimietière. Pour

les biens de la charité: « le prix de la bannie des

dites terres sera en bkd froment, mesure et a six

deniers de relâche du meilleur de la belle à bled

de Caen, et sera payable à la my caresme de chac-

(lue année. » Pour le cimetière; l'adjudicataire

devra (( souft'rir l'abbatis des ormes qui sont dans

le cimetière s'il est ainsi requis et jugé à propos. »

E .S :ppl. 144". GG 1. — (Registre).

92 feuillets.

Moyen forma*.

1602=1669. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— Lacunes : jixin 1603 à mars 160S ;
sept. 1611 à

fév. 1612; fév. 1617 à sept. 1618; nov. 1630 à avril

1642. — Bapt.: janv. 1657 à févr. 1659; janv.

1660 à dée. 1663; 1665 à 1668. — Mariages: 1665

à 1669. -- (Entre les fol. 82 et 83, trois feuillets

ont été déchiré-s, et entre les fol. 89 et 90 cinq

feuillets également déchirés). — .Vudiences de

contrats: 1609, 1610, 1658. — Curés: Simon Ilal-

ley. 1602-1603; Julien Angot, 160S-161S; Gili-s

Thouroude, 1642+1651 ; Jacques Durand 1648 -^

1658; Michel Halbout. 1660-1-1663; Jacques Tcni-

chard, pr. desservant, 1664. Vicaires: Martin Du-

luont. 1618; Jean Beaussieu, 1642; Jacques Tou-

chanl. 1643; Guillaume Collard, 1659; Bertrand

Langlois. 1661. — Fol. 32 v" : registre renveisé:

K Ensuit le registre des bapte.smes, mariages et

sépultures faits en l'égli.se de Sainct Martin de

ConJlombelles par mey frère Siii;ion Halley,

])rieur dnd. lieu, pour l'an 1602. d 20., mars 1603,

bapt. de Jean de Burges. fils de :\r!arin; parr. :

noble homme Pierre Le Coustelier et M" Cipi-ien

Féron, pr._ curé de Ranville; niarr. -, Julienne Be-

jioist. — Fol. 31 V: actes de 1603, 1608 et 1600:

3 .iuin 1608. bapt. de Rieliard. Ijj'soré
;
parr.: Ui-

ehard Raoullé. greffier en bailliage, à Caen. et

« Nicol .1 Levesqne. ']]: de Jean; marr. : Jacque-

line (le Burges. — Fol. 1 : actes d'avril 1608 à sept.

16119 : 2(1 mai KiiN. Ii;!pt. d'une fdle " pour le
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iiioiiuier île Clopée. » Fol. 2. « Ensuit les nuniis

et siirnoiii.s des personnes inimmées en l'église et

simetière de Saiiict ]\Iai-tiu de Columbelles, et des

inariages et sépulturss {sic\ baptesmes faicts en

iad. église, faicts par moy JuUien Augot, prestre

lie la paroisse de Culey-le-Pairy, à présent demeu-

rant en lad. paroise, [en surcharge de: deservant

en lad. église dud.] Columbelles, comieusant du

.jour de Toussaint 1608 et finissant led. .jour [sic) »
;

-t nov., inh. de a Pied peln >>
; S nov., « a esté

ensépulturé et enteré Roger du Fresne . » — 1609,

24 .janv.. inh. de C4iiiliaume de Burges; 12 avril,

bapt. de « Quateline » de Burge, fille de ^larin;

6 dée. « ilariette qu'on appelloit la grosse femme

fut inhumée et enterrée. » — 1610, 17 mai: publi-

cation des bans de Jean de Putccottes, sieur de

Réneville. et de Mai-ie ]\lalherbe, fille de feu

Pierre, sieur de La Rossière, de Colombelles
;

12 mai. « Pi-ançois Allan a esté trouvé noie vis à

vis du bac de CoUombelles par florin de Burges

et Charles Allan_ frère dud. deffunct, lesquels

l'ont tiré hors de l'eau, vii-on cinq à six heures

du matin, et viron sur les sept à huict heures cest

présenté led. Charles Allan avec un miandement

de llaïK'sel. maître des Eaux et Foretz, pour voir

et visiter la pers. dud. Allan deffunct, et pour par

après le faire lever et ensépi'lturer, pour auquel

mandement accomplir je me suis transporté près

le bac de CollimibeUe.s dedan.i le pré M. de la Ga-

renne, là où .lé trouvé la personne dud. deffunct

estendn sur l'herbe, habillé en chausses et pour-

poianet, lequel .je faict dcsbabJUer. après faict

regarder par toutes les parties de son corps, au-

quel ne cest trouvé aucune plaie ny merdrisseur-

res ny cicatrice en aucune partie de son corps que

ce soit. Le tout faict e:i la présence de M= Jullieu

Ahgot. pbre, de la paroisse de Culley, etc.. tou.s

paroissiens de CoUombelles ; et après lad. Visita-

tion faicte .je lé faict lever et a esté ensépulturé et

inhumé viron douze lieures et demye, par moy

frère Simon Halley. pbre, [n'ieur dud. lieu... »

Témoins habituels : Fleury Gouet. Xoël Gouet,

tnistos. — 1611, 30 .janv.. bapi. de François Le Bé,

fils d'André et de Simonne Tcu'capel, par Pierre

Dufour. cordelier, à C'aen ; parr. : Jean Torcapel,

pr.. et Marin de Burges: :5 fév., bapt. de Jacques

Adam, fils de Jean, par Jean Bassire; Jean Lau-

mônier, custos, témoin d'actes ; 29 nov.. ma-

i-iage de Thomas Fabien, fils de Jean, de la pa-

roisse de (( Maringny ;>_ et « Gennc » Leber, fille

de Jean, en présence de Jacques Patrisse, sieur

du Ronclieré, Jean de Lislc, sieur du lieu, Julien

Renouf, custos, — .3 sept. 1613, bapt. d' « Issac »

Beloclion, fils de i< Hisabcau k Belochon, « huiuelle

iiiR dict et déclaré led. enfant apartenir à un ap-

pelle Xicollas Ferare_ monnier au moullin de

Clopais^ led. baptistère faict à la prière et requeste

de lad. Belochon, mère. » — 2 .janv. 1614, inh. de

« Genne » Dnprey, femme de Fleury Gouet_j tabel-

lion, en présence de Guillaume François, custos,

— 1615 : 15 janv., bapt, de « Genne » Ménard,

fille de Jean et de Salomé H;ugueline
;

parr. :

Pierre Vasard ; marr. : <( Jeune Ouardel », » Hy-

.sabeau i> Gallopin et antres » ; 25 avril, bapt. de

Marie Hervieu, fille de Philippe; marr.: ^larie de

Guerville et ]\Iarie Levesque
;

parr. : Nicolas

Danmallc; 29 avril, bapt. de Marm Vassart, fils

de Gilles, par Jean Ba.ssire, pr,, de Sainte-Hono-

rine: 14 iiov., inh. en l'église de IMichelle Gracient,

femme de Jean Halley, par Marin Pépin, curé de

Il Bennevillette. » — 1616 : Nicolas de Lavarde,

« subdiaere », témoin ; 20 oct. mariage de René de

Ca.stillon et de Collette ileniiel, en pré.sence de Jean

Le Coustelier, sieur de La Garenne et de « sa

demoiselle, » — 1618 : 23 sept., mariage de Jac-

ques Basin et de ^lagdelaine Jouan, par M*" Fleuiy,

curé de Giberville, «pour l'absence du s"^ Prieur»;

6 nov., inh. de Pierre La Vigne par « Martin du

Mont, pbre, m"" aux arts et curé de Bavent »
;

15 oct. 1619. inh. de t'atheiùne Benoist, <( par

permission de Bïondel, sergeanl, L C'aen », —
4 avril 1620, bapt. de Jean Lucas, fils de Laurent;

parr. : « honne.ste homme Jean Saviné, barbier de

la Santé en la ville de Caen », Bertrand Halley,

custos, témoin. — 1621: 12 janv.. iuh. de Guillau-

me Le Mestre, « du mestier de coustui'ier », par

Jean Epschamps, pr. ; 16 juin, bapt, de Guillaume

Le Sauvage, fils de Thomas, « recepveur du Roy

en son domaine à Baieux. sa mère, Jeanne Cres

pin », parr. : Guillaume Thiret, « greffier des

appeaux au Bailliage de Caen ». i;iarr. : Marie de

Guerville, femme du sieur de Rossière-Malherbe
;

7 juin., inh. de Cyprien Daumalle, fils de Nicolas,

par ^Michel iMnlot, « viquerc de Démioville » ; 13

juin., mariage de Raulin ilartiu et < Perringne »

^Mauft'ras, par le même, en présence de Jean Des-

champs, pr., custos. — Fol. 20: 2C juin 1622, inh.

dans l'église de Sainte-Honorine, de Jean « Bas-

zire », pr., par Nicollas Du Val, curé d'Escoville;

assistants: Pierre de La Brière, curé d'Hérouvil-

lette. Marin Pépin, c. de « Bannevillette », Simon

Desprès, c. de Giberville, rilichel ilullot, « viquère

27
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de Demoville », Pifrre Halle, « viqnère » d'Esco-

ville, Jean Descluimps. » viquère » de Cuverville,

M" Michel Pépin, demeurant à Eanville_ Cyprien

Féron, ciu-é de Ranville. M'^ Loys Averey. de Ban-

ville, don Simon Haliey, prieur de Colonibelles,

« avecques deux religieux Cordeliers du couvent

de Caen nommés père Lorge et père Aubin.

L'oraison faiete par led. père Lorge » ; 12 oeL,

inli. de lierre Varin, par :\Iichel Mulot, vie. de

Dénwuviile, « Ta mort dud. Varin arivée par acci-

dent, en émondant ung orme est tombé et cest

fendu la leste en trois cartiers; » même .iour. inh.

de Gabriel de Ranbure, « mathelot », de Caen,

« instance et reciueste de honneste homme Fran-

çois Le Cordier, m" de navire, de la vill? de Caen. >

1623: ]"" janv., inh. de noble homœe Jacques

i'atrize, sieur du Ronseré; 9, décès de no})le hom-

me Jean Le Coustelier, inhumé le 10, à Saint-

Gilles de Caen; 14 .janv., décès et inh. de Charles

Heurteaupot, serviteur de M. de La Rossière
;

6 juin, mariage de Richard Allain et d'Isabeau

Lisoré, en présence de " honneste ^I* Richard

Raoulle, grefier au bailliage de Caen », de Pierre

Allain, bourgeois de Caen, de Jean Levesque, de

Fleury C-ouet, tabellion, etc. — Actes de 1623 à

1627, aux fol. 2-1 à 31. — Fol. 25 -. 12 oet. [ou nov.l

1623, mariage, dans l'église de Mondeville. de

Jean H'alley, fils de -( Bertheran ». de la parois.se

de Lénault, deimnirant à Colomlielles. et de Char-

lotte Le Foulloii. de la paroisse " d'Estrahiaml

sur la mer «, demeniant à :\rondeville. en pré-

sence de Pasquette et » Genne » Le FouUon. ses

sœurs, :\OI. de La Poterie, La Cou-stur? [Morinl

et de Jean Porte, custos; 7 déc, bapl. de Noël

Ciouet, fils d'Etienne, par Jacques Touschard, pr.

— 162-1, 7 .ianv., < a esté paptissée par M" Jacques

Touschard. pbre, eustos en l'église de CiJlonbel-

les, Genne Vaiiii "; 11 .ianv., fiançailles, 12. ma-

riage de Loys Collet, d'Estrées, diocèse de Li-

sieux et de Xicolle Lhermite, de Bavent. — Fol.

26: 9-7
' Jinii, milil. de PoutTav, Itrésorier

!) oe1.. bapt. de X'aleiitiiie François, tille de Guil-

laume; marr. : noble dame Valentine de Luee. fem-

me du sieur de .. Briedurl Torp >. ;
parr.: Jacques

Touchart. pr. — F.il. 27: 6 avril 1625, inh.. dans

l'église d'AmfréviUe, d- Pierre Oton, de Colom-

bolles « 011 estoit deme\irant hoslelier. » — " Le

dernier iour de mav mil six centz vingt ciiui hon-

lu'ste homm Henry :Maraistz, bourgeois de Caen, est

ailé de vi" à déeez, viron cinq à six heures de re-

levée en sa maison à ('nllnnbelles et a est.' port"

le ])remier jour de juin aud. an, à Caen là où il a

esté inhumé près se.s amis en leur eapelle à Sainct

Pierre dud. Caen. » — Fol. 28 : 8 nov. 1625, décès

de AP Jaques Brunel, pr., curé de Saint-Clair de

Hérouville, « viron cinq à six heures de matin

et a esté inhumé viron cinq à six heures de rele-

vée, la fosse faiete contre le lavatoire du mestre

autel. » — Fol. 29: 19 fév. 1626, <( :\Iestre Jean

Heuterel, curé de Varaville et doyen, a esté in-

humé en l'église de Varaville, inhumation faite

par i\r. Forant, curé de Salnelles » ; 26 mars, bapt.

de Thomasse » Genne », fille de (i Genne » Hébert,

pré.sentée par ybouise, femme de Jean L^iraille.

dit Baron « la((uelle m "a déclaré (jue Marin

Lhonneur luy a donné charge de me la porter à

lad. église pour luy donner baptesme. » — Foi. 30:

16 juin 1626, inh. de Louyse Belin, femme de

Guillaume Hervieu, » allée de vie à decetz de mal

de peste. . — Fol. 2-1- : l" oet. 1626, inh. de Jean

de HérouvJlle éc, sieur du lien, par Ruault, curé

de Sainte-Paix près Caen; 26 nov., inh. de Tho-

mas Le Sauvage, dit La Ciiaussée. — Fol. 34 :

5 sept. 1626, Louise Thierry^ femme de Jean Lo-

rest, « sage-femme pour assister les femmes en

travail on gésiue d'enfant », présente un enfant

(( pour fuir et éviter le péril qu'il mourut sans

avoir receu led. sacrement »; la mère de renfant.

Marie Planchon, de Than. le père, « ung nommé

Pierre Bellée, de Chmiily. près Caen, [lequel] a

dit estre de son i)r(i()re taiet et n 'aiqiartenir à

d'aultre qu'à luy. .. — Fol. 33: V' mai 1627. inh.

de Guy Vachol. de la iiaroisse de Xorville. vicimité

de Caudebee, mort de maladie ennt:igieuse ; 17

juin, mari:^ge à Saint-lean «le Caen. de Daniel

Gallopin. t'Is d'Etienne-, de Coloii.bnlles. et de

Catherine Bertlieamn,\ Mile de Pierre, de la pa-

roi.sse de Coidvain. par ;\lieiiel (lilaiir). vicaire de

Saint-Jean, en ]n-ésenee de Xigor Bertlieaume,

pr., onel" (^e réponse, de Simon Haliey, prieur de

Colomitelles; 18 juin lo27. in' de -laequeline Fé-

i-on. femnu de .Maii'i Uu'ues. „ |)ien luy face

pardon. » — Fol. 34: 26 sejit. 16:'7. décès, et le

27, iidi. de M" Fleury Gou<t. i>ar frère Jacques

lîi'elierel. eordelier. assisté de trois de ses eonfrè-

i-es. avec W' Fleury (blanc). e\iré de Giberville.

Michel ilidlot et le iirieur de Colombelles; 28 seiit.,

bapt. de .Marie l'liii|ue1, fiile de Pliilip])e; parr.:

Robert Bonvalet. gnd'tier. de Sainte-Paix; marr.:

;Marie Malherbe, fille du sieur de La Rosière. —
Fol. 35: 23 mai 1628. mariage, à Cuverville. par

Jean Soinnart. vie. de Cuvervillr. d'I^tieiine
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Aliaii et lîiubc Lesmeré; 4 déc, bapt. de l'orbe-

ren Le Ber. tils de Cuillaume et do Simoime

Frauque: parr. : iiobh' iKiinrae ('nrberen Jacques

de 2iIorel, sieur de Brurnurl ; iiiarr. : Cliarlotte Le

Foullon. femme de .leaii Halley. — 14 mai 1629,

iidi. de Gille Delisle, ée., tils de Jean, dans l'église

de :\I()ndeville, par Simon Ilalley. prieur-curé

de Coliimbelles ; 30 juin. bapt. de Gilles de La

Roehe. fils de Jean; parr.: Jean de » Lille », ée.
;

man. : lioiuiête dame ilarguerite RauU. — 27 ,ianv.

1630^ bapt. de Gaspar Xoël, fils de Jacques
;
jnirr. :

Etienne Allain. marr. : c damoiselle Hlsabeau Des-

eove. veufve de noble homme Guillaume de Melun,

sieur des €loszet.s » ; 27 juin. bapt. de Marin Le-

moine, tils » d'Lssae »; patr. : noble homme Jean

de Lisle: marr.: ilam"" Marie Malherbe, fille de

Jean ]\Ialherbe, ée.
;

11 oet., mariage de Riehard

Lévesque et Marguerite Prempain, par M" Bour-

bet. doyen de Vaneelles, de Caen. — Lacune: nov.

1630-avril 1642. — Fol. 41 v" : registre de dom

Gilles Thonroude, pr., religieux de Saint-Augus-

tin en l'Hôtel-Dieii de Caen, commencé le l" mai

1642. — Baptêmes: 1642 à 1660: fol. 42 à 55 et

76 à 78. — 1642, 1" mai: déclaration reçue par

Jean Beaussieu, vie, an domicile de Catherine

<>. La Morande », de celle-ci: l'enfant dont elle est

accouchée est des œuvres de Jean Berthemare
;

le 3, bapt. de l'enfant présentée par Gnillemette

]\lanehon_ sage-femme. — Fol. 47: entre deux ac-

tes: H le 4 de janvier 1646 a été baptisé un fils

pour iladame de Volaville en .sa maison à Clo-

paix. » — 2n fév. 1648, bapt. par dom Jacques

Durant, pr., prieur-curé du lien. d'Anne Feraire,

fille de Pierre. En 1660, bapt. par Jacques Cha-

ventré, pr., Michel Halbout, pr., prieur, dom Phi-

lippe IMmistier, chanoine régulier de la Maison

Dieu de Caen. — Mariages, 1642 à 1662: fol. 55 à

63 et 78 à 81. — Inhumations, 1642 à 1663; fol.

64 à 76 et 81 à 85; 30 mai 1642, d'Isabeau Lu-

cas, par dom Pierre « Perehecher », prieur de

Saint-Pierre de Hérouville; 3 déc, de Corberen

Leber, fils de Gnillanme, âgé de 11 à 12 ans,

i< garçon comme desponrveu d'esprit. » — 1643,

23 mars, dans l'égli.se. d'Anne Galopin, veuve Tor-

capel; 21 août, dans l'église, de Pierre Thouronde.

de la paroisse de Roucamps, par M*" Gabriel de

Hébert, éc, curé de Démouville, en présence de

Gilles Férand, e. de Tilly-la-« Ciliampagne », et

les c. de Mondeville, G-iberville, etc.; 15 oet., dans

l'église, d'Elisabeth Torcapel, femme de Thoma.i

Le Fonllon, en présence de Thomas '1^ vicaire de

^londeville, et de il" Jac(iue.v Timcliard; 2 nov.

de Claude Potiron, <i pgip.sirn pa.ssaut par

le l)ourgt >i, en pré.sence de...... n et antres tant

egipsiens que nni-mants. » — 1644. 19 avril, de Je-

han Leelerc, de Beuville^ " lequel avoit esté frapé

et jette dans la rivièr' le jour (trécédent,... visité

par M. le Grand Prévost et, par son commande-

ment enterré... »; 16 ^oût, dans l'églifse, d'Anne

Cuire, femme de feu Pierre Thonroude, par le

curé de Mondeville, en présence de Jacques Tou-

chard, et du vie. de Mondeville ; 1645, 2 fév.,

d'Olivier Gratin, « serviteur de M. de La Rosière...

présence de noble homme Jean Malherbe, s'' de

La Rosière » ; 15 juill., de Roger Bocain, 3 ans,

Il lequel, fortuitement se estoit mis un denier dans

le corps »: 1647 Jacques Touchard, présent à plu-

sieurs iuh., ((ualifié de: vicaire de Sainte-Hono-

rine ; 1650, 19 mai. d'Anne Planchon, 60 ans,

« estranglée dans sa maison la nuit précédente,

et a esté visitée par les sirurgiens et par M'' Dan-

gerville et le procureur du roy avec le grefier... »
;

21 juin., de Jeanine Le Haulier, femme d'Hélie

Boscain_ 45 ans; « a esté aussy enterrée une pe-

tite fille trouvée auprès d'elle, inorte. qui hi.v &p-

partenoit, ainsy qu'il ma esté raporté par quelques

personn-es, mais je n'aj' jamais pu seavoir son

nom. A esté aussy enterré un petit garçon à elle

apartenant, duquel je na.y pu seavoir auBSy le

nom »; 1651, 17 juill., dans l'églLse, de « Domlp

Gille . Thonroude, pbre, prienr-curé dud. lieu et

religieux de Saint Augustin, profès de la maison...

présence de plusieurs curés. » 27 (?) 1658 [entre

un acte de juin et un de novembre: déchirures],

« décès de diserepte et vénérable personne domp

Jacques Durand, pbre, pi'ienr de la paroisse de

Collombelles, digne de lés...., lequel de son vivant

a rebasty la.... dudit lieu, relevé les mlurailles de

la... prieuré et faiet plusieurs autres au'gm[en-

tations] tant en son prieuré que à son églize, après

avoir receu tous ses secrements est mort eu véri-

table ecclésiastique et ere.stien et fut [inhumé]

devant le grand atitel de lad. église de la

conférence, a reçu les devoirs de lad. conférence .»

11 sept. 1661, ilarie Dévie, femme de Pierre Hal-

bout, s- du Taillis, est décédée -et fut iuh. le len-

demain par ]\P [Gabriel de] Hébert, curé de Dé-

mouville, « dans le cnnu- de l'église.... du eosté

de l'évangile »; 28 fév. 1663, de Jeanne {hlanc)

femme de Jean Lucas, « dans l'église, proche la

petite porte » ; 13 avril, décès de Michel « Halle-

bout, en son vivant pbre, chanoine régulier de
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la baie du Pessis Grimoult et prieur de Colom-

belles » ; 26 mars 1663, CJiarles Lysoré décéda

K après avoir re-îeu tous ses sacrements par le

chapelain de la Conciergerie de Caen. Dieu face

pardon à son âme. n — Bapt.. mar. et inh. à par-

tir du fol. 85. — 1664, 17 janv., décès de « Cate-

rinne-Aurmanville », femme de Jean Lenglois, inh.

dans l'église » près des fonds entre la grande

porte (sic) » ; 1664, 6 juin, inh. de Jacques Gode-

froy, « lequel sétant allé baigné dans la rivière

sest noyé »
; 7 déc, bapt. d'uu fils pour Jehan

Lenglois et Marie Prentpain
;
parr. : Pierre-Louis

Le Petit, éc. — Fol. 92 v° [mds à rebours] : « bap-

tesmes et inhumations de Collombelles, année

1668... », actes de 1668 et 1669 sous une forme

laconique. — 28 janv. 1669 « s'est reposé en

Dieu ilarin Boulard » ; en marge « iidiumé dans

l'église »; 31 mars, même mention pour « une

fille aagée de viron un an et.deiri issue du ma-

riage de Mf' L'Oton (?) ». «... A été inhumé la

soeur a Daumasle ]" 8 février... A été inhumé le

cocher à Madame de Volaville le 13 févriei-... »

Autres actes concernant les familles : Adam,

Allan, Allain, AUey, Basière, Bassire, Basin,

Belin, BenoLst, Biart, Boucliard. Boutfey, Bou-

lard, Bre-stin, Bretomar ou Bretliomare^ Bures, de

Burges, Capy, Cave, Caiguart. Chasles, Collet,

Daumalle, De La Coudre. Delaroeque. Delaroche,

Delasalle, Delaunay, De.sprés. Déterville, Disse

on Disay, Dosdeville, Drœidx, Dufresne, Duro-

eher, Eudes, Fabien, Férier, Elaguais, François,

Franque, Frilley, Galle Gallopin, Gascoing, Ger-

main. Gervaise, Gcdefré, Gondouin, Go.sley,

Gouet, Gi'afin, Grin^ Gnérin, Halley, Hébert,

Hervé, Hervien, Jean. Jourdain, Lair, Lamy, La-

vigne, Laville, Laumosiiier, Leber, Leelerc, Lecoq,

Ledentu, Lefebvre, Lefoullbn, Lefrançois, Legen-

til, Lemaistre on Lemestre, Lemarchand, Lemaré-

chal, Leme.slo, Lemonnier, Lenglois, Leplu, Le-

quesne, Lerille, Lesouef, Lévesque, Llionneur,

Lissoré ou Lisoré, Lorette, Lucas, ÏMadeleine.

Mahiet, Mahieu, Maillart. ^Malherbe, ilartin,

IMénard, Miray ou Miré, ^Monnier ou Lemon-

nier, Moignet, Mora.it, Motelay. Xoël, Nicolas,

Ollivier, Oton, Paisant, Panier, Pesnel, Piénlii

Pillon, Planclion. ""^ouilain, l'oysoii, Ixennuld,

Renouf Kimbault. Roger, Roussel, R^usereau

Rozée, Simonne, Snfleau, Toreapel o)i Turgnapcl,

Thierry, Tlioumàne, \'arin, ^'asard, \'ilh'niotte.

Voiesdin, Voisin. — .\udienees de contrats: fol. 2

V" : 21 fév. 1609: vente par Olivier Galopin à

Guillaume Bretomar? d'une acre de terre pour

80 1. et 60 s. de vin. — 28 avril 1610, contrat de

vente devant Pierre Le Danois et François Ha-

nuirt, tab. à Vaucelles, de 5 verg. Vè de terre, par

Guillaume Bauehe .'i Jacques de Morel, éc, s'' de

Brucourt. — Fol. 63 : 17 nov. 1658, contrat

d'échange par Jean du Louzouf, avocat en vi-

comte, avec Jean Bretmare, de plusieurs pièces

de terre « pour demeurer quitte avec led. Bret-

mare de la somme de seize boisseaux d'orge, deux

ponles et vingt œufs que led. du Louzouf sera

obligé de faire à l 'advenir au s'' d'Estreham. »

E. Supp. 1448. G(} 2. — (Registre).

114 feuillets.

Moyen tonnai.

1671 = 1689. — l^apt., mai-., inh.: juill. 1671 à

fév. 1689; aud. de contrats: 1683, 1685 à 1687 (fol,

68, 84, 91, 92, 94, 95, 101) ; déclarations relatives

Pi la taille: 1685 et 1686 (fol. 85 et 93); opposi-

tions à monitoires: 1678 (fol. 26 et 26). — Ctu-é:

André de Bally, 1671 ; Rob°]t Carrel. 1674, prê-

tre. Vicaires: Poulain, 1682, Pierre Picard et Louis

Billet. 1683^ Martin de Montreuil et Pierre-

Anbry, 1684, Cruillaume Le Couppin, 1686, Guil-

laume Le Capt, 1686, François Po.stel, 1688 .—
24 août 1671, Michelle Dubois est accouchée d'un

enfant qu' « elle a dit nvoir gagné de Jean {blanc),

s'' du Rocher », baptisé en 1 "église de Mondeville

par Jacques Touehai-d, vicaire du lieu; 3 sept.,

bapt. par Pierre Blouet, vie. de Saint-Clair d'Hé-

rouville; 27 oct., mariage de Fr.Rnçois Dubosq et

de Charlotte Ménard, en présence de Fleury Rozée,.

notaire, de Jean Allan, custos: 9 fév. 1671 [pour

1672], bapt. de Jeanne_ fille de Jean Xicolle,

Il meusnier au hamean de Clopée »; marr. : hon-

nête feu.me Jeanne Ijc Danoii-'(: |parr. : honnête

homme Pierre Le Sieur, diacre. — 16 mars 1677,

décès à riiôpitfll de Caen, de Catherine Boucher,

femme de Jean Varin. — 19 juill. 1C78, mariage

de Jean Varin avec Françoise Bénard. jiar D^nis:

Aze, c. de Giberville; 25 oct.. bapt. de François

Buret. fils de Robert; pan- : François Diubos([ :

marr.: Jeanne Boisard h ((ui nous ont attesté que

led. lînret est absent depuis trois semaines de sa

maison ». en prés"n(< de Jean ]\Iorant. pr. de

Saint-Pierre de Caen. — 1679. témioins d'actes:

u Lonys Quittebeuf, parde coniinis pour le sel »,

et Jean Allan, cnstos; 23 jnin, inh, jiar Robert

Carrel. i>i'. ; 5 aonl, inh. de Jaccpies Fradel

<i trouvé luivi'' dans la i-ivière d'Olne depuis neuf

jours pal' une cliente aeeidentelle. présence
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(k' Marguerite Fradel sa sœur, de Jean-François

Boutlieiller, c'()ntrô!''iir anilmlant des gabelles et

<-i)iiiniis.saire de grenier de sel, de Jean lîebours,

huissier des Finances, de C'aen. de Martin Ciiainp-

davoine et de Cliarles l^ardel, commis pour le sel,

n le tout suivant l 'ordonnance de M^M. les offi-

ciers du grenier à sel de Oaen i> ; 2-1: déc, bapt.

(Tllenry Dentard. fils d'Henry, en présence de

Jacques Le Juniel, trésorier de l'église, et de Jean

Allan, custos. — 1680. 15 avril, inh. de <( Marge-

rite » Lemarcliant. ic par Pierre Perges », (qui

signe: Percher), curé et prieur de la paroisse de

(< Hirouville i>^ en p-ét-enee de Robert Carel, pr.

— Actes divers par Robert Carel, pr., Gabriel de

Hébert, curé de Saint-Xicolas, Denis Ase, curé de

fiiberville, Pierre Roger, c. de Giberville, Etienne

lioullard, « praistre et obitier de II;irouville,...

pour l'absence et indisposition de André de

Bally, curé et prieur »
; 8 juin^ inh. dans l'église,

de Jeanne Godillon. femlme de Guillaume Ruel,

par Jean Féron, pr., pour la même raison; 24 sept.,

mariage de Jean Nieclle et de Barbe Postel, par

Pierre Poulain, vie. de Mondeville, pour la même
raison ; 31 déc. iiili. dans l'église^ de Fleury

Rozée, par Henry Le P'oullon, curé de Ouverville,

assisté de dom Jean Marg-uerie. chanoine régu-

lier, et de doni André de Ball.v. prieur-curé de

C'olombelles. — 16S1. H fév., » le corps de Per-

rine Le Revers a esi é donné à Mondeville et in-

humé dans le cimetière par le s'' curé, eu la pré-

sence de M'" Pierre Poidain pbre, vicaire »
;

11 juin., inh. d'une flUe de Louis Vaultier, che-

valier, seigneur de Volaville, et d "Elisabeth-

Angélique de Blanvillain. dans l'église. « Et nous

a esté dit que led. enfant, né du quatrième du

présent mois et an, eu très bonne .santé, a e.sté on-

doyé pour l'urgent':' nécessité par le ministère de

M" Thomas Dujardin, pbre, le sixiesme dud. présent

mois et an_ ce qui nous a esté attesté par Magde-

laine Lefebvre, norrice dud. enfant, et Jeanne

Chemin, .sage-femme qui la reeeu, et.... ce qui a

esté fait en présence de noble dame Françoise Le

Gouez de Toulaville, mère de ladicte dame de

Volaville, et lad. inhumation a esté faiete par le

ministère de moy Estienne Boullard, pbre, à la

prière dii sieur prieur, présent, en présence du-

diet Monsieur de Volaville, etc. n ; 28 déc, oppo-

sition à la publication des bans du futur mariage

de Giiillaume Gouet avec Marie Jeanne, formée

par Etienne Boullard. pr.. obitier de Hérouville.

1682, 21 mai. maringe en l'église de jMondeville,

par Pierre Poulain, chapelain et vicaire du lieu,

de Claude Le Sénécal, dud. Mondeville, et Régnée

Cousture_ de Colom'oelles, avec la permlissiou du

prieur de Colombelles. Autres actes par le même
ou par M' Jean Péry. pr., de Saint-Nicolas de

Caen, par P. Roger, c. de Giberville, Jean Bela-

luy. pr.. c. pour l 'inthmité,... la maladie,... l'absen-

ce du s'' prieur » ; 20 déc, bapt. par M*" Poulain,

de Marie-I\Iagdeleine Allan, fille d'Elienne; marr. :

dame Marie Reniauger
;

parr. : Henry Lepeltier.

— 1683, 12 oct.. bapt. de Marguerite, fille d'Oli-

vier Bardel et d' « Heleine » Auber; mûrr. : I\Iar-

guerite de La iMontaingne
;
parr.: Etienne Bardel,

pr., de Saint-Michel de Caen; 17 cet., inh. de

Marin Leclerc, « noyé dans la rivière dud. lieu

par accident, estant tombé dedans en voulant

attirer un petit batcîu pour passer m^ en présence

de Nicolas Gouet, cudos. — 1684, 20 avril, bapt.

d'Anne, fille de Thomas ilalfilastre et Jeanne Le

Cornu, par Pierre « Perchée », prieur d 'Hérou-

ville; marr. :_, Hélène Aubert. parr.: Guillaume Le

Roux ; 21 avr., inh. de Jeanne Le Cornu, par ui" Co-

querel, pr., custos ; Jacques Lévesque, lémioin ;

8 juin., inh. de Marguerite Hardouiu, v" de Fleury

Rozée, dans l'église, par Carrel, vicaire et obitier

de Hérouville; 14 août, mariage de Jacques Cra-

bin et d 'Aline Vaugeois, par dom Pierre « Perchée»,

prieur-curé d'Héromille. — 1685, 13 mai, bapt.

de Pierre-Daniel Le Jiunel, fils de Jacques, et

d "Anne Bougy ; parr. : Messire Pierre-Daniel

Huet, abbé de l'abbaye de Notre-Dame d'Aunay.

représenté par J.-B.-Joseph Piédoue ;
marr. : Ma-

rie-Anne Piédoue. — 1687^ 2 fév., imposition de

nom à noble dercoiselle Abne-Marie-Magdeleine

Cousin, fille de Pierre Cousin, éc, cous., secrétaire

du Roi, ]\Iaisoil et Couronne de France et de ses

Finances, et de dame Marie Aubry, née et bapti-

sée le... avril 1674. « Elle a eu pour parrain Ano-

nime Cousin, escuyer, gon frère, et pour mar-

raine Louise-Marie-Aiine Cousin, sa sœur; » pré-

sents: ses père et mère, maîtres François Fou-

bert et Giiillaume Le Capt, prêtres. En mai et

juin, plusieurs actes par Roland Aubert, prêtre;

27 août, inh. d'un passant « qui, ayant esté trouvé

dans le chemin, ma'ade, auroit esté conduit et

couché et alimienté chez Henry Lepeltier », origi-

naire de Tallevende. — 1688, 14 sept., mariage

par Jean-François Foubert, pr., de Philippe Le

Changeur et Louise Boullard ; 8 oct.. inh. de

Barbe Duval, femme d'Henry Le Peltier, en pré-

sence de Pierre Roussel c. d 'Hérouville, de Jean
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Lefebvre, c. de Démouville d'Etienne Boullard.

prêtre. — 1689, 8 f-^v., inh. de Louis Le Pelletier,

par M* Louis Cousin, pr., e. d' « Equoville », en

présence de M'' Boulard, pr., c. de Sainte-Hono-

rine, des curés de Mondeville, de llanneville,

de Reviers. Autres actes concernant les familles :

Allais, Allard. Allan, Barbé, Bardel, Benoist,

Bernard, Biot, Boufïay lîourgault, Bouteiller,

Burot, Canivet, Cardot, Chasle.s, Cotard, Cous-

ture Crabin, D,asnière, Daumalle. Delaroeque,

Dentard, De.'^près, Diosny, Dosdeville. Ducbesne.

Fafin, Fleury, Forn.age, Giffard, Godillon, Gouet,

Groult, Guéroult, Hamon, Hardouin, Hébert,

Hervieu, Laniy, Laiiglois, Lair, Lebey, Lecerf,

Lechangeur, Leclere, Ledars, Lefebvre, Lefoulon,

Lefranc, Lemarié. lemasle, Lemeins, Lernoine,

Lepeltier, Lesouef, Jlalfilastre, Manchon, Megron,

:\resnard. Miré, Moisson, KicoUe, Oger, Picard,

Roussel, Rouxel, Rozée, Ruel, Sénécal, Toreapel,

Varin, Vasseur, Valtntin, Vattement, Viger. —
Audiejices de contrats. — Fol. 68: 21 nov. 1683,

acquisition par les sœurs hospitalières de Caen,

dAnne Raoul, devant les notaires de Caeu, de^

4 parcelles de terre, pour 620 1. — Fol. 84: 26'

août 1685, acquisition par les mêmes, de Nicolas

Raoule, acte du 23 mai, devant Le Danois et Joli-

vet, notaires à Caen. — Fol. 91: 27 jauv. 1686,

Pierre et Thomas Lemonnier, frères, Jean, leur

neveu, vendent à Hélye Le Peltier, une pièce de

terre en labour, délie du Cintel aux Dames, de

10 vergées, i< jouxte les héritiers de la comtesse

de Montgommery », rour 40 1. et 60 s. de vin; la

terre sujette à faire 12 boisseaux d'orge, mesure

ancienne, à l'abbaye d'Aunay; contrat passé de-

vant Jacques de la Pye et Gnil.''"" B:mdonin. sgt

à Varaville, 26 nov. 1685. — 24 févr. 1686,

Etienne et Nicolas Gouet, père et fils, ont vendu

à Thomas Liégard, s^ du Catrin, bourgeois de

Caen, 1 acre de terr.>, délie de la Vallée Vcrnon,

Vz cinq vergées, délie de l'Eglantier, autre Va cinq

vergées, même délie, <( jouxte les s''" du Rosel et

Compte de Nancré ». relovant des fieffés de l'abb.

(TAVinay, pour 100 1.: contrat pas.sé devant Le

Danois et Jolivet, ta'v à Caen, le 15 nov. 1685. —
Fol. 92: 3 mars, vente faile par (îilles Digain, de

Vaueelles, à Thomas Liéganl, u de pinsienrs mai-

sons, rocques et jardins n, i.iiur 160 1., devant les

mêmes lab., le 6 août 1CH5. — Fol. <« : 24 nov.,

lecture de contrat do clameur ou retrait, de 4 piè-

ces de terre, fait pnr Pierr? Pouquet de Christo-

nlii^ de Mondcl, vendues à Thomas Liégard, s'' des

Catrius, par 443 1. 3 s., de-.ant Le Danois et Joli-

vet. — Dédanlions relatives à la tailfc. — Fol.

Sô: 30 sept. 1685, Nicolas Ségouin, « .sans voL-a-

tion », imposé au bourg d'Ecouché, élection d Ar-
gentan, à -14 1., déclare y transporter son domi-

cile. Les paroissiens présents, par leur procureur

syndic, Henry Le Peltier, s opposent à ce trans-

fert, (( à moins que led. Ségouin ne leur fasse voir

bail de ferme ou euti-eprise dans lad. paroisse,

suffisante de porter l'impôt dud. Ségouin. » — Fol.

93: 15 .sept. 1686, la veuve île Jean \'alentin, im-

posée à la somme de 60 s., à Ecoville, déclare ve-

nir habiter à Colombelles à la Saint-Michel. « Et

se sont les paroissiens opposés. » — DtclÀtruHonn

rclaiiven à monHairc. — Fol. 25 et 26: registre .\

revers : 30 jnill. 1678, apposition formée par

Jean Lenglois, « passager au bac », contre le mo-

nitoire obtenu et publié à Tinstance de ^farie

Soliier, de C^ien, « pour avoir révélation d'un

sien cousin qu'on auroit volé et noyé précédant

ce jour dans le foss'!^ du bout de la chaussée de

Hérouville », suivent .ses ra'sons; l'"'' août, autre

déclaration faite pur Etienne Gouet, pour le

même objet, avec les raisons du déclarant.

!•: Supp. i44y. GG 3. — (.Ro.iiistre;.

217 feuillets.

Moyeu furmat.

1666=1747. — Mariages: oct. 1666 à nov. 1670

(foi. l.'i à 20). — Bapt., mar. et inh., avril 1689 à

août 1690 (fol. 21 à 24) et 1692 à 1747 (fol. 1 à

13 et 25 à. 217; pour les années 1717 et 1718 voir

les renvois au regis+re). Tables. 1718 (partielle),

1724, 1725 et 1726 {M. 127- à 133). Les registres

des années 1724 à 1728 sont en double exemplaire.

Laeiuies: août 1690 .'' janv. 1692, année 16fl8,

janv. à oct 1721, nov. 1721 à juill. 1722. — A.s-

semblées du commun: 1699, 17CK), 1701, 1703, 1704,

1705 et 1714 (fol. 40, 44 4ô. 49. 50, 54, 55. 95). —
Divers: bénédiction de cl x-hes. 1728 (fol. 137) et

1734 (fdl. ."8); (ii-d(inii:iii''c (hi lieutenant gén»' du

bailliage de Saint-SylvuMi 1730 (fol. 145). —
('uivN : Philippe du .Mmi^lier. 1666-1670, Guil-

laume Le Tulle. \n- . ficss-rvant, 1690, Michel Le

Sénécal, 1692-1722, J.-B.-François Bourdon, pr.,

desservant, 1723, Jaequi's Fossard. déc. 172;^.

Vicaifc: Françdis Cnuesiiel. KiS!). — Fol. 14 :

14 sept. 1666, " joui- et teste de l 'Exaltai imi de

S'*' fîroix I), mar. de Fran(;ois Danmale et -leanne

18: 15 août 1669 mariage par

pr . de Saîut-Gilles de Caen. —
1670. mariage de Nicolas Gouet

Godefroy. —> Fol

Pierre (înillonel.

Fol. 13: 11 nov.
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et de » Lt'oiior » ('apini. pai- le ciirô d'Epron. —
KiSi): fui. 21 et suiv. : actes reeiis par: iP Jaeques

Houttiu. e. de Saii)1-Nic(ilas de Caen, il" Jean

Poisson, c. de N.-l). (ie Caen. J\l' Thomas Le l'ie-

<iuard_ e. de Saint Clair d'Hérouville, concernant

les familles: Sénéeal, Fleury, Le Viley, Allon. Le

Changeur, Auger. Levesque, JKray, Godillon,

Latavice, liouffay, i.Jciiize, Lepeltier. — 17 août

16iK). bapt. de Cliar^otte Dienyse^ tille de Robert;

niarr. ; Charlotte de Orainville; pai-r. : Jean G'uy,

s'- dn Tailly. — Fol. 1 : 1692, 21 oct.. bapt. de Cil-

les, tils de Jean Deuyharen et de Marie Varin ;

]iarr. : Gilles Ledard., bourgeois de Caen; niarr. :

Charlotte de Grainville, de .Saint-Clair d'Hérou-

ville, en présence de Jacques Levesque. eustOvS. —
11 juillet 1694, bapt. de Catherine Simonne

(noms des père et mère man((uan1 )
;
parr. : Joseph

de Saint-Simion, é,'.. de Saint-Jean de Caen
;

marr. : Catherine Le Chapelain. — .i nov. 1697,

i)apt. de Jacques IMira.v. fils de ,Iean; marr.: dam"'"

(rAufernet, baron de ilonchauvet et « Harelais »,

eons'*' du Roi et sou chevalier d'honneur au Siège

présidial de C'aeu
; rrxarr. : llarie de La Martinière,

femme de Hiie, éc, s'' de Vauville. cons"' du Roi

au Présidial de Ca-n. — 20 oct. 1699, mariage

par le curé d'Ecovillc [L. Cousin]. — 20 mai 1700,

bapt. de Jacques Miray, fils de Jean; marr.: dem""

Anne d'Anfernet; i.arr. : Jaeques Le Chappelain.

chirurgien. « tous deux de S' Jean de Caen )i.

— 6 .juin. 1704, inli. de Charlotte Prempaiu, V
de David Laugeois, dan.s l'église, par Jean Le Sé-

néeal. pr. de Saint-Etienne de Caen, « le s'' prieur

curé de la paroisse élant malade. » — 1708, Guil-

laume Levesque, cu.stos, témoin, an lieu et place

de Jaeques Levesque, iidi. le 20 août. — 1709, 15

iuars_ inh. de Guillname Touroude, fermier du
moulin de Clopée; ![ mars, inh. de Mcolas Deu-
lay, valet au moulin de Clopée; 4 juin, inh. de

Jean Ledeharé, de Saint-Gilles de Caen, « noyé
dans la rivière », en présence de Gausson, commis,

de Pierre Daniel Le Juimel, etc.; 24 sept., inh. de

Pierre Tubeuf, de la par. de Saint-Gabriel,

« mort d'une cheute de sa charette dans le grand
chemin. » — 1711, 22 fév., inh. de François Le-

vesque, c( matelot lu Havre, mort sur la rivière

dans son bâtiment » : 3 nov.. bapt. de ilagdeleine-

Françoise-Thérèse Barbey, fille de Philippe ;

marr.
: IMarie Lemai'chand, de Caen ; parr. : Jean

Laneelin, pr., curé de Saint-:Martin-de-Fontenay.

— 4 mars 1713, J.-J. Vicaire^ bourgeois de Caen,

sieur de Vienne, parr. de Marie-Anne Barbev,

fille de Philippe. — J715, 3 fév., bapt. de Marie-

.leaune, fille de Noël Reguault et de Geneviève

Leehevalier; parr.: Jean-Alexandre de Jaequesson,

éc., .s'' de Beaumont ; marr.: demfoiselle Marie-Thé-

i-èse Eouault^ par J.-J. Thomas, pr. habitué de

Saint-Jeau de Caen ; 4 fév., inh. de Jacques-Noël

Regnault, fils des mêmes, âgé de 22 mois^ i)ar le

même ; 26 mai, bapt. de Pierre-Denis, fils de Pierre-

Dianiel Le Jumel et de Magdelaine Barbey; parr.:

honnête personne Denis-Gilles Barbey, s'' Du hom-
me, c."' du Roi, assesseur aux vicomtes de Ct.en et

d 'Evrecy ; marr. : dam"'' Jeanne Scelles, son épouse,

de Saint-Sauveur de Caen; 13 déc., bapt. de Louise-

Françoise-Luee, fille de Louis Lefebvre, par J.

Bourdon, pr., docteur en théologie et desservant à

Colombelles. — Fol. 109 : 1717, 15 sept., ^bapt.

d'Alexandre-Thomas, fils de Pierre-Daniel Le Ju-

mel
;

paiT. : honorable personne Alexandre Alau-

court, secrétaire de l 'Intendance ; marr. : Jeainie-

Elisabeth de La Barre, épouse de Tliomas Blan-

chard, éc, c"' secrétaire du Roi. Maison et Cou-

ronne de France et de ses Finances et trésorier de

France, à Caen. — Fol. 119: 1718, 15 sept., bapt.

de Geneviève Renault, fille de Noël et de d'"" Gene-

viève Le Chevalier ; man*. : noble dame Anne

Blaneard de la paroisse de Bully. par J.-J. Tho-

mas, pr., de Saint-Jean de Caen ; le même jour,

bapt. de Marie-Magdeleine Reuaiit, fille des mê-

mes
;
parr. : Nicolas Le Maistre, de N.-!)". de Caen ;

marr. : Marie-Magdeleine Paumier. de Saint-

Jean de Caen; 22 sept., inh., dans l'église « par

un de nos confrères », d'une fille nommée Eu-

génie Lelièvre, « qui étoit au service des Religieu-

ses hospitalières de Caen. » — 1719, 14 mai, bapt

(le Marin, fils de Jean Pain : niarr. : Marie-

Anne Sacquet
;
parr. : Marin Barbey, « époux et

épouse », de Saint-Pierre de Caen ; 14 juill., inh.,

dans l'église, de Pierre du Val, « eonunis à lu

reeepte du bureau de lad. paroisse x ; 19 juill., inh.

d'un enfant baptisé à la maison du h" Dauzay,

brigadier de lad. paroisse. — 1720, 18 mai, iuh.

par ]\P de Pierrepont, curé de Saint-Clair d'Hé-

rouville. dans l'église, de Jean-François Lefèvrc
;

27 juill., inh., dans l'église, d'Henry Le Pelle-

tier, par M' Lefèvre^ pr., de IMondeville. — Fol

111, 1721, 2 actes restés en blanc, suivis de signa-

tures. — 1722, 18 juill. mariage par le prieur de

Venoix [Le Battard]. — Fol. 112: 26 juill. 1722:

(( Nous soussigné, doyen de Trouarn, attestons à

tons qu'il appartiendra que, sur la commission qui

m 'a
" été donnée par Mgr de Lorraine, pour le
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droit (riiiuumation des exempts et prieurs du

doyenné de Trouarn, mettre transporté eu la par-

roisse de Colombelle après le décès de dom Mi-

chel Le Sénéchal, pbre, religieux et prieur de Co-

lombelle. où s'est présenté dom Louis Odé de Clin-

champs Dianiles, pbre, prieur de lopital et supé-

rieur dud. Sénéchal, [qui] a prétendu audit droict

de Ihinumer; moy, soussigné, sur l'ordre reçu ait

prétendu avoir le seul droit. Pour éviter à toutes

contestations sans préjudice d'attribution de

droit, le .s"' Prieur a coiLseuti que led. .s'' Doyen

faira par provision Ihiuiunation saouf et sans

préjudice de son droit, ce vingt-six juillet mil

sept cents vingt-deux. <> Signatures ; De Clin-

champs Deniles. prieur, G. Guesdon, T. Faucon,

curé de Banville, Chatelais. L'acte d'inhumation,

du prieur n'est pas porté. 14 août, inli. nar Fran-

çois de Pierrepont, c. de Saint-Clair d'Hérouville.

de Marie Piedplus, fille de Lorans, « uy ayant

point de pasteur en lad. paroisse », en présence

de Piepplu, vie. de « IMontville n
; 26 août, bapt.

par [Jacques Le Baron], chanoine régulier de

l'Hôtel-Dieu, et parr. de Jacques, fils de Pierre

Esuault
; la marr. : dam""^ ]\Iarie-Anne de La Val-

lée; 30 août, inli. dud. enfant par le prieur de

Peuguerolles [L. A. de Clinchamps.] — Autres

actes en 1722, par J. Fossard. En 1723, divers

actes par J. Bourdon, pr., docteur en théologie;

l*'"' juin, mariage de Xicolas Descliamps, de Les-

nault. employé à Fiers, et Marguerite Lévê<iue,

après levée de l'opposition faite par Guillauni

Longuet. » contre lequel a esté rendue une sen-

tence en bailliage de Caen, à laquelle s'est soumis

led. Guillaume Longuet par son désistement du

vingt huitième du même mois, de l'appel inter-

jette par luy au Parlement de Rouen » ; 21 nov.,

inh., dans l'église, de Noël Regnnud, dit Champa-
gne, par F'i'ançciis de Pierrepont. c de Saint-

Clair d'Hérouville, en présence de J.-B.-François

Bourdon, pr., docteur eu théologie, desservai:t Ti

Colombelles, et de Jacques Fossard. pr.. cluniojne

régulier et prieur de Colombelles. — 172;.') 19

mars, inh., dans l'église, de l'icri'e Reyuault, 30

ans, en présence du prieur d'Hérouville |Fou-

cher] et de M"' Adeline. — 1727. 18 dée.. iidi. d'u-i

enfant baptisé ci estant en péril de mort, par un
chirurgien nommé La I*aire. qui me l'a altesté. o

— 1729^ 12 juin. inh. de l'iei-iv Le Foulon d.-

Ranville. » noyé dans la .grande rivière » ; 26 .sept.,

bapt. de Jean Robert, tils de Jean; parr.: J.-J.-

Hervél'hilipiie Des Marais Dudouet ; marr. :

(( Chaterine «-Marguerite Dieulafait. — 1731,

13 mars, bapt. de Françoise-Luce, fille de Jean

Robert ; marr. : dam'" Luee-Marguerite Le Pail-

leur ; parr. : Roch Le Bourgeois, éc, s'' Desma-

reqs. — 173f3i, 7 juill., bapt. de Jacques-Claude,

fils de Jacques ilorice; parr.: Louis ilorice. pr.,

cui'é de Sallenelles; marr.: Elisabeth-Claude ^!n-

let. — 1735, 30 jauv., décès de Jacques « Dans-

maie », diacre, 25 ans, fils de Jean Daumalle et de

feu Fi'ançoise Godillou, de ilondeville. « et in-

humé dans lad. paroisse par pemiission du s'

prieur, .sans que cela puisse empescher les droits

dud. sieur prieiir et de ses successeurs », en pré-

sence de ^P Pierre Cauvet, vie. de lad. paroisse,

et de Jean Daumalle, son père; 10 oct., mariage

de Jean Allix, fils de Pierre, et de ^Marie de La

Roeque, fille de feu Jean, en présenca de ilam"''

Elizabeth Valiez Desquay et de dam"'' Anne Valiez.

— 1736, 5 oct., bapt. de Paul, fils de Jean lie Bou-

langer; parr.: Paul JMaistre de Savigny, éc.„

Jacques Lestorel, custos, témoin. — 1740, 18 janv.,

bapt. de Paule-!Marie-Catheriue ^Gondot, fille de

Jean; parr.: Paul de l'Estre de Savigny; marr.:

Catherine Dieulafait. — 1711, Guillaume ^Nfiray,

custos, témoin. — 1744, 26 août, bapt. de Gilles-

Benoît-Louis, fils de François Liégard
;

parr.:

Gilles-Fvançois-Benoît de Cordey, éc. pr. :; marr.:

Marie-Jeanne-Marguerite Poignavaut. — 1746,

18 jauv.. l)apt. d'un fils présenté par Marie-A'une

Lestorel. sorti de ^Marie-il.agdeleine Pagon, origi-

naire de Vire, demeurant à Bavent, enfant re-

connu par Pierre Chrestien, fils de Gilles, présents

l'un et l'autre^ nommé Charles-Pierra ; 25 janv.,

mariage de Pierre Chrestien, et de lad. Pagon. —
Autres actes cuncernant les familk"? : jVllan,

Allix, Aube, Aubin, Auniont, Aveline, Barbey,

Baron. Belhe.stre. Bertot. Bilhue, Billette, Biot,

Blouet, Boquet. Bouffé. Bougon, Bougy, Boulard,

Bourgaud, Boutrel. Briaiid, Bruuier. Buret. Bns-

nel. Caignard, Châlon, Chrétien, Cliquet, Costil,

David, Debled, Deeauvillc. De La Barre, De La

Perrelle. Delauney, Demyharen, Deutart, Dessil-

lons. Després, d'Eterville, Detouissard. de Sainte-

Marie. Dumois. Duuord. Dupont, Dutaillis, Du-

triiu. Duval. Duvalleroy, Edine, Enaut. Ellain,

Exmelin. Férey. Féron. Fleury. Foutenailles,

Fossey. F'-uchard. (iascoin. Caugain. (iodey, Go-

dillou. (ionddi. (iciuet. (iroult. Guérard, Guille-

mette. (iuy. Hébert. Hervieii, Huard, Hr.e. Jean,

Jollain, Jouvin, Ladau. Lallier, LaugloLs^ Lau-

geois. licboulauger, Leearpentier, Lecerf, Lechan-
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geur Le'jointc, Lecoq, Ledard, Lefèvre, Lefraiie.

Lefraiiçois, Legras, Le Jeune, Le Jumel, Lelair,

Lémelin, Lemoine, Leniareliaiid, Lemarinier, Le-

sauvage. Lestorel, Letellier. Liégard, Lisorey, Lon-

guet^ Loriot, Lucas, Mallet. ^Lirais, ^lartiiie, ila-

rye, ilauban, Jlesliii, Mieliel. Mig;not, Milet, ]\Ii-

ray, ^lorel. iMorioe. florin, Mottelay ou Jlotelé,

Xieole, Osselot. Othon, Outardel, Paiu. Paquier,

Patry, Paysaiit, Peton, Piedplus, Pillet, Polilla,

Poubelle, î'renpain, Ratin, Tlaoult, Renault ou

Regnault, Robert, Rocq, Roger, Rosée, Rouxel,

Riiette, Samson, Séaécal, Simon, Talmont, Tap-

pin. Touroude, Trouleux, Valentin, Valprey, Va-

rin, Vas'i'er, Vattemeut, Violard. — Assemblées

du comuid)!. Fol. 20 déchiré, au v" de l'onglet,

acte du 26 nov. 1673, signatures lisibles: Gode-

froy. de Bally. — Fol. 40 V : 22 nov. 1699, issue

des vêpres, élection d'un trésorier, « Thomas Ame-

liue, bourgeois de Caen, au lieu et place du s'" des

Catins et on luy a donné pour aide .Matieu ila-

rie, et ce pour le temps de trois années à com-

mencer comme de la S' Michel dernière, n —
Fol. -te v" : 28 août 1701, traité arrêté entre

Etienne Lefèvre, fondeur, demeurant à Oaen, le

prieur et les paroissiens de Colombelles: il est

convenu que led. Lefèvre « fondra dans huit ou dix

jours la cloche de leur église par le prix de cin-

quante livres pour tout prix, à charge par luy

de la fondie sur le lieu et sonfrir quelle soit aug-

mentée de cent livres de niétail et de la rendre

du même poids ([uon la luy donnei-a y compris Ifi

métail qnon luy fournira parce qu'il y sera dimi-

nué cinq livres par cent, ce que led. Lefèvre a

])romis d-? faire et si est obligé de renclre lad. clo-

che l)onne et suffisante et lesd. paroissiens de le

bien payer sy tôt la fonte. )> Signatures : E. Le-

febvre , Le Sénécal, Jumel, Godillon. 6 mercs .

—

Fol. 50: IS mars 1703, élection d'un trésorier

pour 3 ans connneneant à la Saint-Michel 1702 :

Jacques Le Jumel, élu, avec François Gabriel,

pour aide. — Fol. 54 v" : 28 mai 1704, ass. devant

Jean Le Sénécal, (i en l'absence de M. le prieur

du lieu, mon oncle » ; élection de eoll''* « pour as-

seoir le sel et en recueillir les deniers » : Jean Le

Jeune et Pierre Fleury. — Fol. 55: 11 oet. 1705,

élection d'un trésorier: ^Michel Le Sénécal, prieur-

curé, élu. Antres élections de colleetears de la

taille on du sel. — Bénédictions de cloches. — Fol.

137 : 13 janv. 1728, la bénédiction de « ]a seconde

cloche servante à l'usage de l'église », nommée

Pierre-]Mi.hel par Pierre-Michel Cousin, chevalier.

conseiller du Roi en ses conseils, procureur géné-

ral aux Requestcs de l'Hôtel, et par « [Madame
son épouse », représentés par Pierre Dienlafait,

huissier à cheval au Cliâtelet de Paris, assisté de
dam"'- Marie-Anne Le François. — Fol. 158 v° :

2 juin. 1734, bénédiction « de la i)remière cloche

servante à l'usage de l'églLse » nommée « Chate-
rine », parr. : Messire Jérémie-Antoine \'assel

Despars, sgi-. et patron de Coulonce, Martilly,

Colombelle et antres lieux, officier aux Gardes
Françaises, marr. : noble dame Catherine Larehé,

veuve de Clande-Mcolas Blanpin, éc, sgr. de
Sommery. — Notes diverses. — Fol. 145: a). « Le
présent registre [année 1729, contremarque par
Jacques-Charles Gohier de Jumilly, etc., lient,

particulier au Bailliage et Présidial de Caen] a

esté séparé en deux parce qu'il estoit trop gros

eu égard au nombre des paroissiens; les trois au-

tres feuilles paraphées, du nombre de douze cy-

dessus, ayant servi à faire le double du présent

registre », daté du 13 février 1730, signé: Possard,

prieur; b). « Le présent registre contremarque
par Noas Lieutenant général au Bailliage de S'

Sylvin et ordonné qu'autant d'ieeluy sera déposé

en notre grefife, certifié véritable par le curé de

Colombelles, sauf an p" envoi à prendre contre

lui plus amples conclusions; partant, deiïenes à

notre greffier de s'en saisir comme étant une en-

treprise faitte sur notre injonction par le s"- Lieu-

tenant g"' de Caen. Donné à S* Silvyn ce quatorze

février 1730. Ordonné eu outre que les précédents

registres dnd. .s"' Curé nous seront représentés; ce

dit jour et an. » Signé Vyel. (Le registre visé

contient les actes du 15 mai 1729 au 11 février

1732). — Fol. 157 : c), délivrance du registre

« cotté et paraphé au nombre de six feuillets »

par le lieutenant général civil et criminel au bail-

liage de Saint-Sylvain, délivré le 25 mars 1732

« au s"- prieur de la par. de Colombelles dépen-

dant de notre Bailliage,.... aux charges par luy

ieelle [année] finie, de déposer le duplex en notre

greffe au terme de l'ord'^'^. » (Le registre contient

les actes de janvier 1732 à juillet 1734).

E Suppl. 1450. — GG 4. — (Registre). — Moyeu format,
2:i7 feuillets, 2 p. jointes.

1748=1793. — Bapt., mar et inh. (Registre

de 1785 en double). — Bénédiction de navi-

res
: 1763 et 1778 (fol. 66 et 137); bénédic-

tion de cloches : 1776 (fol. 125). Curés : Fos-
sart + déc. 174S ; Antoine Fornet, nov. 1748;

28
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+ fév. 1776; Pierre-Henri Leterrier. pr.. desser-

vant, 1776 ; Pierre-Nicolas Briand, 1777. + sept.

1780; Vaiitier. pr.. des.servant. 1780-1781; Gilles

Le Pelletier, 1782. — Sépultures : fol. 1 à 15. an-

nées 1748 à 1755. — 1718, 29 déc, de W Jacques

Fossard, ancien prienr-euré du lieu, dans l'église,

au côté droit du .sanctuaire; décédé le 28, âgé de

72 ans, inhumé par Michel Marie, e. de Cuverville.

eu pi'ésenee d'André Esnault, c. d'Hérouvillette,

de FraneoLs Mesuil vie. de Rauville, et de 'SI. de

Savignv; autres signatures: Lemarinier. P. Gau-

tier Desvaux ; 31 déc. de François Roussel, rece-

veur au Bureau du lieu, par Antoine Fornet,

prieur, eu présence de ^I. de Savignv. éc, et de

Jacques Desblés. — 1749, 14 avril, de Marie Di?s-

blez. 16 ans, fille de Jacques Des'ilez, syndic et

_ trésorier eu charge de la paroisse; 26 avril, de

Jacques Rieqiiart. marchadd peigiieur, de Saint-

Michel de Vaucelles, « noyé le 14 du présent mois,

sur les onze heures du soir et échoué au bord du

pré Mariquet. sur ma paroisse selon la

permission d'^ M. \'iger, Con.s'"'' du Roi, Lieut"*

général et procureur du R<i.v de l'Amirauté de

Oaen et dépendance », eu présence de sou père

Jean Ricai-d, de Boutrais, uuirehand peigiieur, de

Caen. de Levesque, marchand foulon, de Saint-

Etienne de Caen ; 17 déc, de Pieri-e Laporte,

charpentier, de Biéville, d noyé depuis longtemps,

ainsi (ju'en fait foi la lettre de M"' Crevel, et tiré

de la rivière sur le bord du pré du bac apparte-

nant à M'' de Savigni, sur ma paroisse. » — 1750,

témoin d'actes: Jacques Levesque, custos; 19 juil.,

iujaiiuation de Jean Vivien, originaire de « Mars-

celley ». no.vé, « trouvé et halle sur le territoire

de notre paroisse », en présence de J.-B. Lenmri-

nier, sous-diacre; 20 août, de Denis Gouet, en pré-

.senee de François Salles, « maistre faiseur de bas,

paroisse S' Gilles de Caeu », de Charles Tapiu,

commis aux aides du bureau du lac; 6 oct., de

Georges Gaugain, dans l'én^lise, « proche le béni-

tier de la petite porte, costé de l'Evangile », en

présence de Jacques-Pierre Jléritte, pr., de X.-D.

de Oaen. de Gilles de La Rue. ] r.. doyen, et de

Jacipies L;' Héricey, chanoine régulier de 1 "Hôtel-

Dieu de Caen ; 27 oct., de Marie-Charlotte Lau-

glois, veuve de Georges Gaugain, à côté de son

mari; 8 nov., de Marie Eve, veuve d'Alex;indre

François, de Rlainville, en présence de Jacques

Ijcve.sque, eustos et trésorier en charge. — 1752,

témoins: Guillaume ^laugei-. custos. J.-B. -Michel

Le^farinier, « de l'ordre sacré de diaire n et en

1753, prêtre. — Fol. 15 à 31, baptêmes et mt-iriages

de 1748 à 1755 , 24 fév. 1750, bapt. de Marie-

Franeoise-Jaequeline Bouffé, fille de Jean
;
parr. :

le prieur, mair : Marie Hudebert, c épouse de

monsieur Pore.', aubergiste de Hérouville S"

Clair. » — 21 fév. 1751, bapt. de Gabriel-Fran-

eois-de-Salles Hervieu, fils de François, « coutu-

rier » ; parr. : mes.sire Charles-Gabriel-Antoiue

Gillaiu, marquis de Bénouville, mestre de camp
de cavalerie, cornette de la Compagnie de chevau-

légers de la garde ordinaire du Roi ; marr. : noble

dame ilarie-Françoise de Bullicju « Delaistre ». —
1753, 16 mars, bapt. de François-Pierre Piedplus.

fils de Pierre: parr.; messire Jo.seph « de Laistre >k

comte de Foutena.v. capitaine de cavalerie; marr.:

^farie-Françuis' de Bullion « De Laistre.»; 5 .sept.,

bapt. de Joseph -François Brians, fils de Jacques,

jardinier de M. de Savignv, parr. et marr., les

mômes. — 27 mr.rs 1754, bapt. d'Aune-Aimée-

Renée Piedplus, fille de Pierre; parr. ; messire

Joseph (( de J/"istre » ; marr. : dem"'' Aune-Char-

lotte Fornet. — (.4 paiiir de 1753, les registres, d:

hapl. et mur. aUcnicnf avec les règ. de sépultuiles.)

— 1757, 11 janv
,
mariage de Pierre-J.-B.-Augus-

tin Le Touzé du Bourg, licencié aux lois, avocat

au Parlement de Normandie, fils de Gilles et d'Eli-

sabeth-Jeanne, de Saint-Sauveur de 'Oaen, a^ix•

dem"'" Louise-Jeanne-ilarguerite. fille de Le Mari-

nier, cous'''' du Roi en l 'Election de Caen, et de

Marie-Jeanne-^Jarguerite Poignavau.t. de Colom-

beJles, par J.-B.-Michel Le ilarinier, e. de Saint-

Aigiian de Cra<ne.sni! et de Saint-ilartin de

« Rocancour » • panni les si.gnatures : L. Le Pec(i

de Lacloture, i'yron Delisle. — 1758, 27 avril,

mariage de Pierre Le Marinier, bourgeois de Caen,

fils de Pierre, ''lu à Caen, et de Marîc-Jeanne-Mar-

guerite Poignav&nt. avec Anne-Charlotte, fille de

feu Philippe Fornet, bourgeois de N.-D. de C^en,

et de Marie Le Roy. eii présence de Nicolas As-se-

Idt, custos. — 1759, 18 avril, bai)t. de ^Marie-Ca-

therine-Josèphe Briant, fille de .lac<iues, jardinier

de ^P de Savignv ; parr. ; messire Joseph Delais-

tre de Duiory, repi'ésenté par J.-J. Tîriant. dit

Basanuiu. dorae.tiqne de Mad. « de Laistre ». —
Fol. 53; Y": U oct.. bapt. de J.-J.-Charles Blot.

fils de Je;iu-Ch:ir]es. (( fennier des grosses dixuies

de notre paroisse. » — 1760, 10 fév., bapt. de

Josepli-Ciiarles-Fiançois-de-Sales Harant, (ils de

Cimrles-Nicolas Ilarant et do Susanne Le.sseline.

« demeurant •lies- messire de Laistre de Savigni.

en son ebâleav. de C-oIombelles, eu (pialité de cni-
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siiiier »
;

pair. Amie-Joseph « de Laistre »,

comte (le Fontenai proelie Paris, syr. de f'haiigou-

bert, capitaine ;ni rr'p:inieiit de lÎDurbmi-Bussé-

Cavalerie, chev. de Saint-Louis ; niarr. : ^larie-

Françoise de Biillion de Laistre; 26 nov., liapt. de

Pierre-François-]Mare A'pvril, fils de Pierre et de

Françoise-Marc
;
parr. : le comte d'Anisv; 27 fév.,

Jacques Desblés, ti-ésorier en charge, présent à

inh. — Fol. 51: 11 juin 176L déclaration de gros-

sesse par Marie-Catherine Prempin, en présence

de Pierre Le Marinier, chirui-gien. — Pas de décès

en 1761. — 1762, 15 déc, le corps « d'une fille,

trouvé ou ecluié sur le bord de la rivière de notre

paroisse inh. au lien ordinaire des cadavres

trouvés. " — 1768, 12 sept., bapt. de Marie-Anne-

Perrine Le ^Marinier, fille de Pierre Le Marinier,

chirurgien, et d'Anne Fomet ; niarr. : Marie Gi-

niot, épouse de Lecomte, chirurgien, de Saint-

^lartin de Caen
;
parr.: Pierre Le Marinier, élu;

15 nov., m.",riage de Charles-François Marie, dit

Belair. a brigadier de la Mestre de camp, avec la

pernii'^sion qu'il a obtenue de iP^ le Mai-quis de

Beuvron et de il'' le Major du Régiment de Com-

missaire général de la Cavalerie », de la paroisse

<le Homblie, juridiction de Noyon en Picardie, avec

Marie-Catherine l'rempain ; 16 mai, inh., par

Michel Marie, c. de CuverA'ille, de Marie-Jeanne-

ilarguerite Poignavant; épouse de M. &e Marinier,

élu, dans le cimetière, proche la croix, en présence

de Halle.v. c. de Giberville, Adam. c. de Ranville,

Enault, e. d'IIérouvillette, [Richomme, vie. d'Hé-

rouvillette. P. Lelieux. e. de Démouville, J. Cani-

vet, prêtie] ; 22 sept., inh. au même lieu, de

Pierre Le ilarinier, élu à Caen, en présence de

Duh( nmie vie. de ilondeville, de Diubomme, des-

servant de Sainte-Honorine; 11 nov, inh. de Ca-

therine Renault, <( dans notre église, sous la

chaire. " — 1764-, 21 juill., bapt. de Pierre-Jac-

ques-René Piedplus, iils de Pierre
;
parr. : Jacques-

Pierre Ri'ger, avocat; marr. : ^Marie-Anne Dar-

gouge, épouse dud. Roger; 21 avril, inh. de Char-

lotte Dauge, proche la croix, épouse de Nicolas

Carel, en présence de Jacques Duhomme, desser-

vant de Sainte-Honorine, de Jean Cauvet, pr.
;

-1: sept., inh. de Charles Lecerf, domestique de M
lie Savigni •,( écrasé sous la roue de la charette

qu'il conduisait sur le gi'and chemin, proche

l'orme Heusé »; 18 sept., inh. de Pierre Jeanne,

16 ans, « mousse dans le vaisseau dn capitaine

Mare, noyé le deux de ce mois, tiré haut par Re-

nard, garde juré des peschenrs, le seize du pré-

sent..., ledit cadavre échoué à l'exti-émité des her-

bages de M'' (le Lai.stre de Savigni. vis à vis de
Liniguevai. .) — 1765, 8 déc, bapt. de Françoise-

Victoire Le Marinier, fille de Pierre et d'Anne-
Charlotte Fornet

;
parr. : J.-B.-Gilles-Augustin

Le Toassé dn Bourg, élu à Caen; 30 juill., bapt.

de Félix, <( trouvé dans le bled de Marie Dumois,

v* de Georges Gouet, .sur les quatre [heures] ap-

près midi, né de [ce] matin à ce qu'on croit », led.

enfant inh. le 13 août; 28 nov., inh., sous la chaire,

d'Antoine Renault, 15 ans, par Pierre-Augustin

Guilbert, pn'tre. — 1766, 14 fév., inh. dans l'é-

glise, <( vis à vis du banc du trésor », de ]\rarie-

Anne Carel, époTi.se de Pierre Lancelin, en pré-

sence d'André Enault, e. d'Hérouvillette, de Mi-

chel ]\Iilet, c. de Touflfréville
; 16 oct., inh. d'un

garçon né d'iiier, de Michel Pay.sant, cordonnier,

" cpii a esté ondoyé ou baptisé par le sieur Le

Seule, chirurgien de Caen, ainsi qu'il m'a été at-

testé par Marie-Anne élirai, sage-femme du lieu,

non jurée. » — 1767, 9 juin, inJi. de Pierre Tapin,

« buraliste, trouvé noyé sur notre paroisse »
;

17 oct., inh., « dans notre église, dans le chœur,

contre le ban du côté de l'Evangile », de Paul do

L'Aistre de Savigni, en présence de îlarie, c. di

Cnverville, Hébert, e. de Sannerville, Godard, c.

de Lirose, Lebas, c. de Manneville, Esnault, c.

d'Hérouvillette, J.-F. Adau, c. de Ranville, Ca-

pron, c. de Jfondeville. — 22 janv. 1768, bapt. de

Jacques-Marie Le Marinier, fils de Pierre et

d'Anne-Charlotte Fornet, « de Clopée « i; parr,:

Jacques Capron, c. de Mondeville ; marr, : ilarie-

Magdeleiiie Fournier-d'Auvrecy. — 1769, 2-1: janv.,

mariage de Jean-François Piquot, de la paroisse

« d'Oizj' 11, et irarie-Anne Rocq, en présence

d'Angot Delaistre, de Lion Delaistre D.nlory
;

10 nov., bapt. d' « Adrien «-Charlotte Le Mari-

nier, fille desd Le ^Marinier et F'ornet
;

parr. :

Adrien de Cordey, ancien curé du Mesnil-Ger-

main
;
marr. : ilarie-Renée Le Cavelier, veuve de

Jean Cavelier de Nerval, avocat au Parlement de

Normandie. — 14 oct. 1770, inh. de Marie Lierlat,

épouse de Louis Bouflfai, par IP Godard, « doyen

de l'insigne église collégialle dn S' Sépulci'e. » —
1771, août et déc, bapt., par Jean-François Hé-

bert, prêtre; 4 janv., inh., par M" Gabriel Hubert,

chanoine régulier, curé de Saint-Pierre d'Hérou-

ville
; 17 janv., inh. de Marie-Anne-Perrette Le

Jlarinier, sept ans, en présence de Pierre Des-

champs, Jean-François Hébert, Robert Le Danois,

prêtres de Vaueelles de Caen; 11 avril, inh, de
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Marie Hue, frEpinay-sur-Odon, eu présence de

« M"* Gueriu et [Le] Couturier et autres » [On-

froy, vie. de Moudeville.] — (Les actes de juill.

1771 à janv. 1772 sont faits par Jean-François

H'ébert, avec la mention suivie de la signature de

M' Pbrnet « par notre permission. » En septem-

bre, Hébert ajoute à son nom la qualité de « vi-

caire », mais Fornet raye le mot vicaire et ajoute :

« Vicaire, de trop »). Custos, témoin d'actes :

Jacques Levesque. — 1772, 25 avril, inh. de Marie-

Françoise [rayé: de .Sales[ de BuUion, épouse de

feu M. Delaistre, « dans le cœur, du côté de

l'Evangile », par Hubert, c. d'Hérouville, en pré-

sence de Goujon, vie. d'Hérouville, J. Cauuet, pr.,

J.-F. Hébert, pr.. [vicaire de Colombelles, rayé]

Note marginale: 22 mars 1773: « les mots de Sal-

les ont été biiïes au présent en vertu de la sen-

tence du dix neuf de ce mois ». Signé: Du ]\Ious-

tier de Cancliy, Revel. — 1773, ? oct., bapt. de

Thérèse-Rosalie Le Marinier, fille desd. Le JMari-

nier et Fornet ; marr. : ilarie-Fraueuise-Rosalie

Décajeul, de Gonneville-sur-Merville, qui signe :

Ernault Decageulle; 6 janv., inh. de Marguerite

Etieinie, « maîtresse d'école », en présence de

l'ierre-Henri Leterrier, pr., de Démouville; 8 mai,

inh. t( d'un cadavre, trouvé ce jour, reconnu pour

être celui de Pierre A'ndré, qui se noya vers la

tin du mois de janvier »; 16 sept., inh., dans l'é-

glise, de Charles Blot, « Pi côté de Marie Dcsbled »,

en i)résence du même. — 1774, 20 avril, bapt. de

J.-B. Auger, fils de J.-B. ; marr. : ilarguerite de

Bray, de Saint-Gilles de Caen ; 25 juill., hapt. de

Pierre-François- « Rahoul ». fils de messire Anne-

Joseph De Laître. comte de Fontenai, sgr. de

Chamgoubert, Vaugoulans et autres lieux, ancien

capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis,

et de Jeanne-George Angot ; parr. : Pierre-Claude

De Laître, sgr. de Jarzai et autres lieux; marr.:

Marie-Françoise Monguiot, épouse de messire

Noël-François Angot des Rotour.s. représentés par

J.-J. Esilliard et d"'' ^Marie Denis, leurs domesti-

ques; 6 avril, inh., « vis à vis de l'hôtel de la

S'" Vierge », de Jacques-François Diifresne, bour-

geois de Caen, en présence de Jean-François La

Terrier, pr. — 1776, 23 janv., mariage de Guil-

laume Le François avec Marie-Françoise Denise,

en présence d'Angot Delaistre. du coinle de Lion,

du baron d'Aché, de P.-H. Le Terrier, in.: 13 fév.,

inli., par le c. de Manneville [Le Bas], doyen d?

Tronni, dans l'église, de dom Antoine Fornet,

pi'ieur-cnré de Colombelles. en ]ii'éspiico du prioui'

de Saint Pierre d'Hérouville [Hidjert], de Du-

homme, docteur eu théologie, de Le Tournel et

Dumont, chanoines réguliers de l 'Hôtel-Dieu de

Caen, de Noël, vie. de Giberville, [de Robert, vie.

d'Hérouville] et de P. H. Le Terrier, pr. ; 7 juill.,

inh. par Lepetit, vie. de Ranville, dans l'église,

(( proche la chapelle de la S" Vierge », de Pierre

Lancelin, en présence de M. Veautier, chapelain

de M'' Delaistre, de M. Marie, chapelain de Lon-

gueval, [de G. F. Lechaptois, acolithe de C. ISlot-

telay, tonsuré] ; 27 oct., inh., par le desservant de

Sainte-Honorine, dans l'église, proche la chaire,

de Noël-François Renault, en présence de Le Pro-

vost, vie. de Démouville. de Marie, chapelain de

Longueval, de Le Terrier, desservant de Colom-

belles, de Diihomme, de Charles Blot. — 1777,

fol. 131 : <( iloy Pierre Nieolas Briand, prêtre,

chanoine régulier de S' Augastin, profès de l'hô-

tel Dieu de Caen, Prieur curé de la paroisse de S'

Etienne du Plessis Grimoult, diocèse de Bayeux,

depuis le mois de janvier 1771, pourvu canouique-

ment du prieuré cure de Colombelle, par permuta-

tion, en datte du 13 novembre 1776, faite desdits

bénéfices de S' Etienne du Plessis Grimoult et

S' Martin de Colombelle, suis entré en exercice

eu ladite paroisse et prieuré de Colombelle le pre-

mier janvier 1777, ce que j'ai signé »; 25 mars.

bapt. de J.-J3.-Prosper Le Marinier, fils de Pierre

et A.-Ch. Fornet
;
parr. : J.-B.-Marie Gimat, bour-

geois de Caen ; marr. : Suzanne-Marie-Anne-Féli-

cité de Mahéas, épouse de M' Gimat; 8 sept,, bapt.

de Jean-Joseph Briand. fils de J.-B.
;
parr. : J.-J.

Esilliard, <( procureur de M'' de Laistre » ;
marr. :

Marie-Catherine-Josèphc Briand. tante paternelle;

19 juin, inh.. dans la nef, de Louise Dugué, épou-

se de Michel Lancelin, par André Enault, c.

d'Hérouvillette en présence de M. Duhomme, doc-

teur en théologie, de Hubei-t, prieur d'Hérouville;

autre signature : Ybert ; 8 août, inh. de Pierre

Mallct, défédé sur Saint-Clair d'Hérouville, « en

la ferme du liac(| », inh. à Colombolles par Ga-

briel Ilubei-t, prieur de Saint-Pierre d'Hérou-

ville. — 1778. 31 mai-s, inh. n dans le lii'\i h'sliné

à la sépulture" des éti-angcrs ». de » Bigan ileris,

matelot du navire Charlollc. connnandé par le

capitaine Jlion Reay, Anglois, tombé ;"i l'eau où il

,1 i)éri le \ingt et un février dernier, eu s'embar-

(piant dans sa chaloupe de bord, et trouvé ce

jourdlui\- sur notre paroisse vis à vis le pré des

Religieuses de l'hôtel Dieu <>. par ordre de M
Agasse, procurrui- du Hoi de l'Amiraidé. eu préseu-
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t'e de Jacques et Georges Lévèque, père et fils, eus- i

tos; 18 juin, iiili. de LoiiLs-Adrieu l'iuel, de Féeamp,

matelot, trouvt' iioyi' de ce jour; 20 juin, inh., de

François Dudouit, de Saint-Jnlien de Caen, sol-

dat au Régiment du Roi, trouvé noyé cedit jour,

(I faite à la réquisition de Claude Chazeron, ser-

gent major au régiment du Roy-Infanterie. » —
1779, 25 mai, Pierre Hardouin, « écolier de la pa-

roisse de Clinchamps-sur-Orne », parrain
;

11 mars, inh. ( de Laurent Romand du RouUand,

né du dix may 1713, fils de noble homme Laurent

Romand, secrétaire du Roy en la Chambre de.s

Comptes de Dauphiné, de la paroisse de S' Hugues

de (4renoble, et de dem"" p]lisabeth Begoii La Bâ-

tie, ancien dragon et commis aux Aides au bureau

du bac de Colombelles » ; 25 mars, inh. de Paul Le

Boulanger, de Saint-Clair d'Iiérouville, par Ga-

briel Hubert, prieur-euré de Saint-Pierre d'Hé-

rouville, en présence de Pierre Cauvet, pr., de

François Clabué, trésorier en charge; 18 nov., iidi.

de Josepli-Lanrent-Christophe Detervald, fils de

Tean-Lonis Letervald, médecin, et de Jeanne

lllouehebœuf, sui.sse de nation, demeurant à Caen,

cil nourrice chez François Corbet, de Colombelles.

— 1780. François Cabué, trésorier en charge,

présent à inhumation
;
1" sept., inh. de M* Pierre-

Nicolas Briand, par [Le Bas], c. de Mannevi'le,

<( doien » de Troarn, en présence de Dupont, c. de

Gibei-v-ille. Dumont et Hurel, chanoines réguliers

de l 'Hôtel-Dieu, Hébert, vie. de Gibervillè, Hu-
bert, prieuf'-curé de Saint-Pierre-d'Héronville. —
1781, 30 janv., inh. de Jacques Levêque, « eus-

tûs et collecteur en chef de cette paroisse pour la

présente année ». — Fol. 161: 9 cet., visa de l'ar-

chidiacre : Daudebert ; 24 avril, mariage de Pierre

Godet et de Marie de La Roque, en présence

d'Anne-Joseph Delaistre, comte de Fontenay,

Jeanne-George Angot, son épouse, de Charles-

J.-B. Saffray, etc. — 1782, 15 déc, inh. de Jac-

queline La Reine, femme de François Cabu.^, tré-

sorier en charge. — 1783, fol. 168 : « aujourdhui

premier de janvier, je soussigné frère dom Gilles

Le Pelletier, prêtre, chanoine régulier de l'Hôtel

Dieu de Caen, cy-devant prieui--euré de Saini-

Martin de Courvaudon pendant dix-sept ans et

prieur-curé de Saint-Martin de Colombelles, par

permutation avec M"" Le Boussu, pourvu dud. bé-

néfice de Colombelles après la mort du s'' Briant

qui eut aussi le même bénéfice par permutation dn
Prieuré-cure du Plessis Grimonlt. qu'il avait vertu

de ses grades, duquel prieuré de Colombell;>.s je

suis en possession et jouissance du jour de l'an

1782, ai reçu le présent de M' François Cabué.

trésorier en charge, etc. »; 2 juin, mariage de

Charles Prunier et de Marguerite (!hennevièi'e,

fille de feu Louis et de Marguerite de Boisne, de

la paroisse des Retours, diocèse de Séez, en pré-

sence du comte Delaistre et de son épouse, de

Pierre-François-Raoul Delaistre, de François-

Aimé Touchet df Beneauville, de Pierre Le Gouix,

pr. : 18 nov., bapt. de François-Eugène Desprès,

fils de Jean-François
;

parr. : François-Etienne

Varin, bourgeois de Caen, « rue de Froiderue » ;

marr. : Jeanne Le Pelletier, femme de Thomas

Burnel, « capitaine sur les vaisseaux particuliers

et premier pilote au service du Roj' », demeurant

à Colombelles; 26 nov., bapt. de Cyr-Gille-Alphonse

Lepelletier, fils de Jacques et de Marie-Barbe Le

Pelletier, demeurant à Colombelles, village du

Maulouen; parr.: Gilles Le Pelletier, prieur-curé;

marr. : Jeanne Le Pelletier, femme de Thomas

Burnel. — Fol. 172: Note à peu près semblable à

celle du fol. 168 avec cette variante : « cy devant

prieur curé de Courvandon depuis 1765 jusqu'au

dernier de décembre 1781. » — 1784, 17 avril,

inh. de Marie Cappe, a soi disant de la paroisse de

Cairon, en ce diocèse, laquelle décéda le jour dhier,

chez le sieur Marlière, brasseur, marchand de

bierre en cette paroisse, hameau de Cloppée, icelui

sieur l'ayant retirée par charité » ; 26 mars 1786,

inh. de Marguerite Ohennevière, femme de Char-

les Prunier, 42 ans. — 9 janvier 1787, bapt. de

^larie-Julie-Constanee-Pacifique Nicolas, fille de

François, inhumée le 7 juin. — 1789, 26 janv.,

inh. de François Daumesnil, « transféré suivant les

désirs du défunt en la paroisse de Toufïréville,

son lieu originaire, pour y être inhumé dans le

cimetière dud. lieu, par Jean Lefortier, vicaire

de IMondeville, « qui a bien voulu en faire la con-

duite pour le remettre en la puissance de M'' le

Curé de Touflfréville » ; 3 déc, abjuration de

K toutes les hérésies contraires à la foi catholique,

apostolique et romaine », par Marie-Atnne-Mar-

guerite-Jaequeline Rivière, fermière, de Colombel-

les; 4 déc, mariage de ladite Rivière avec Jac-

ques-René Le Barbier; — 1790, 23 mars, inh. d'un

matelot noyé dans la rivière d'Orne; 28 juin, inh.

de Gilles Lidard, matelot sur « La Marie-Fran-

çoise » du Conquet, de la paroisse de Saint-Paul

Pluazelle, diocèse de « Lion », trouvé noyé dans

la rivière d'Orne. — 1791, 12 .sept, mariage

d'xVugustin Chemin avec Thérèse-Rosalie Le iLn-
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rinier, par J.-B. Le irarinier, pr., demeurant pa-

roisse de Colombelles. - 1792, 5 avril, inh. d 'Aune-

Joseph Delaistre, mort le 4 « eu sa terr3 de

Colombelles d, âgé de 70 aus; dernier acte de La-

pelletier, 13 novembre. — 1793, actes reçus par

"Mathieu-Louis Lesseline, officier public; 26 janv.,

mariage de Daniel Brione, de la Lande-Patri,

« actuellement volontaire dans le cinquième ba-

taillon du Calvados », avec Angélique ilorin
;

6 et 12 fév., témoin de déclaration de décès à la

nmnicipalité : Nicolas-Désiré Béi-anger, « maître

d'écolle. .) — Fol. 234 à 237: tables des années

1771 à 1793 avec n° d'ordre 1 à "cM. — Autres ac-

tes concernant les familles: Adam, Adeline, An-

dré, Andrieu, Asselot, Auger, Aupois, Ausanne.

Avril, Bertrand, Bourdelet, Blot, Boutîaj', Bou-

gon, Bourguais, Briant, Busnel, Cabourg. Cabué,

Cadiorel, Caillebot, Catherine, Collette, Colville,

ou Colleville, Corbet, Comu, Chemin, Chesnel,

Dallemagne. Daniel, Daudeville, Daumalle, Dela-

croix, Delaunay, Delarue, Delavallée, Deramé ou

Desramé, Desbled, Després, Diouville, Dubosq, Du-

clos, Dumois, Dumont, Dupont, Dupuis, Dusel-

lier, Euault, Esilliard, Fillet, Foueu. Foulon,

Fouques, Frontiu, Gallard, Gallet, Gatebled,

Gaultier, Gaugain, Germain, Gervais, Gille, Gil-

lette, Giret, Godet, Gosselin, Gost, Gouet, Goulay,

Grégoire, Grou, Guillouet, Lair, Lalande, La-

mocte, Lancelin, Langlois, Larceneur, Lareher,

Lebarbier, Lebaron, Lebas, Lebermricr, Lebou-

langer, Leblanc, Lecanu, Lechangeur, Lecire, Le-

eointe, Lecomte, Lecornu, Ledain, Ledard, Lefeb-

vre, Lefrançois, Legast, Legrand, Legras, Lema-

gnan. Lemarié. Lemarinier, Lemassu, Lemoine,

Lepeltier, Lequesne, Le Eaistre, Lerebour, Leroi,

Le.sage, Lesseline, Letellier, Levesqne, Liégard,

Lioult, Listorel, Malet, Mallon, Manoury, Msiri?,

Martin. ^lasle. Massé, Maurice, Miray, Moisson,

Morin. Motelai, Nicolas, Noël, Nona, Olive, Paquet,

Parisot, Pauger. Paylan, Piéplus ou Piedplus,

Pierre, Pigeon, Poubelle, Poulain, Prempain,

Prunier, Quétron, Regnault. Renault. Sourdais,

Tapin. Torcapél, Trével, Tronçon, Valeroy, Vatte-

ment, Viel, Vimard, Vivier. — Dii'ff.v; Bénédic-

tion (le mvire.i, fol. 66: 16 déc. 176:?. de « La Lan-

cize » pour J.-B.-François Darcour. capitaine
;

fol. 137 : 24 mai 1778, du navire » François-

George «, nommé par noble homme me.ssire Fran-

çois-Louis dn Plessis. brigadier des armées du Roi,

commandcnr grand'croix de Saint-Louis, colonel

comniandîiiit dn Régiment du Roi, et par nolile

dame Jeanne-George Angot D'elai.stre, épouse

d'Anne-Joseph Delaistre, comte de Foutenay,

etc. — Bcnédictio-n de cloches, fol. 125 : 12 juin

1776: la première nommée par Claude-Henry Le

Sens, comte de Lion, ancien capitaine de gendar-

merie, chevalier de Saint-Louis, et par Jeanne-

George Angot Delaistre ; la seconde nommée par

Anne-Joseph Delaistre. comte de Foutenay, "t

par noble dame ^Marie-Anne-Franeoise Delaistre,

baronne de Saint-A^ngel ; .signatures : Angot De-

laistre, Delaistre, Le Sens, comte de Lion, Pou-

belle, trésorier en charge, P. H. Le Terrier, p;-.

desservant.

CLVERVILLE LA=OROSSE =TOUR.

E Suppl. U51. GG 1. — (Registre).

34 feuillets.

Movcn fonnat.

1623=1633. — " Registre contenant les affaires

publiques et communes de la paroi.sse de

Cuvei-ville... » — Copie d'une lettre du xviii= s.

intercalée entre l'entête et le premier acte, qui se

continue dans la marge. — « Ce dimanche septies-

me jour de mars réunion du commun pour ad-

.iuger et banir [l'herbe] du cimetière. » Adjudica-

taire, Lespinay, pour <• eiuq quarterons de bled

pour la charité. » — 7 mai, adjudication de travail

pour réparation « de la couverture de l'église er

du trou qui est eu la voûte de la tour », adjugé

à Eustache Tiéry et Philippe Gos.se, pour 8 1. 10 s

— 8 oct. 1623, le commun « donne deux grands

ormes plantés au cimetière de lad. église pour

faire accommoder la demeure dn presbiter qui a

esté donné par M. de Cuverviile ». en présence de

maistre Pierre Manger; lô oct., élection « d'as-

sietteurs et collecteui-s dn sel » : Kstienne Boulard

et Michel Gos.se ; 29 oct., réunion des paroissiens

(i pour entendre le mandement envoyé par Mes-

sieurs les recepvears et e.sleus du Roy pour ]•

faict des ainde.s et tailles en l'élection de Caen en

dapte le mardi vingt-cjuatre jour d'octobre 1623,

lesquels parroissiens mont déclaré que noble hom-

me ^larc de la Ménardière, sieur et patron de

Cuverviile, jouit de sa terre noble assise en lad

parroisse et demeurant h Giberville; noble homme

Eslieinii' de Surville jouit dnnc quantité de tern'

dont les paroissiens ncii .savent le nombre, ledit

«leur de Surville demeurant à S' Jean de C-jen ;

damoiselle Gilmine Le Ber, demenrant à Bourgiié-

bn, jouit de quelques portions de terre, demeurant

;\ lîourguébu: 'SI. do Kepiclion jouit viron di.'c on
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douze acres de terre du domaiue du Roy, qui jouit

])ar acque.st, demeurant à Caeu ; Cliarles Masse,

<leuieurant en cette parroisse, prétend estre privi-

légi»; et exempt de taille, et possédant et labou-

rant viron trente acres de terre ;
Pierre Pierre,

demeurant en lad. parr., laboure viron dix huict

acres de terre, se dict privilégié et exempt de tai{l<';

maistre l'ierre Ancelin. demeurant à S' Pierre de

Caen jouit de quelques héritages baillés à ferme,

se diet privilégié et exempt de taille; les héritiers

lie maistre Robert de C'astillou, à cause de leur

mère, jouissent de quelques maisons et héritages

baillés à ferme, se disent exempts de taille, de-

meurant à Caeu ; Samuel Tyerri jouit aussi de

quelques maisons et héréditages baillés à ferme,

demeurant à Caen, se diet exempt de taille; Tho-

mas Tyerri jouit de quelques héréditages assis en

la parr., demeurant à Caen ; Jorge Cassigueur

jouit du catriesme quil tient à ferme des fermiers

des quatriesmes de la ville de Caen, avec quelques

autres quatriesmes. ce ne peu valoir soisante

soulz, à presant à Démouville. » —• 1624 -. lacune. —
1625, 2 fév., les paroissien;? « délivrent à Denis et

à Guillaume Toreapel, 6 1. du nombre de dix-huit

1. t. que lesd. demandoient au trésor de l'égliss

pour avoir des réparations (|u"ils disent avoir fait

à lad. église par le deffunct curé, leur frair.^. di-

sant i.seux Toreapel navoir emploie ceste partie

en leur compte; toutes fois se tiennent a comptant

à la somme de six livres, tenant l'église quitte de

tout ce qu'ils en pouvoient demander...»; lô fév.,

réunion des paroissiens, « le fort faisant pour le

faible » : Charles Lesmerey rend ses comptes de

trésorier; il reste redevable de 69 1.; il donnera

30 1. dans huitaine, les 39 1. restant à la S- Michel ;

23 mars, élection d'un procureur « pour poursuit?

de procès eu cour des Aydes à Rouen entre les

parr. et Pierre Pierre appelant de sentence don-

née de Messieurs les Commissaii-es du régallement

des tailles. » Procureur élu : Charles Lesmerey,

qui reçoit « pouvoir, puissance et authorité de

leurs personnes présentes et par eux fonder eu

lad. court e. à tous par générallemen fet pour
lesd. parr. tout ainsi que si présent en personne,

promettant avoir agréable tout ce que par led.

procureur sera faict et par ce qu'il ne pourra ac-

corder ni acquitter sans le consentement desd.i

parr «; 29 sept., élection d'un tré.sorier pour l'an

présent: Thomas Moutier, « auquel ils ont donné
pouvoir de recueillir les deniers deubs et à luy
charge de mettre et fournir à lad. église du lu-

minaire, toivhes, ornements et toutes autres cho-

ses nécessaires à lad. église... » ; 9 nov., élection de

collecteurs pour le sel : Denis Toreapel, pour

« les eartiers d'octobre et janvier », et Jehan Tor-

eapel, tils Pierre, « pour les cartiei-s d'avril et

juillet » ; 30 nov., élection de collecteurs pour la

taille de 1626: Charles Lesmerey, Thomas Mou-

tier, ]\Iichel Gosse avec Jehan Toreapel, fils De-

nis. — 1626, 8 fév., modification apportée au l'ôle

« pour obéir au mandement à taille à eux envoyé

par Messieurs les Président, Lieutenant général,

premier esleu, offissier esleuz et contrôleurs esleu'<

conseillers du Roy en l'Election de Caen en dapte

du trois'""' jour de janvier » ; 6 déç., iiomination

d'un trésorier: François Toreapel. Autre élection

de collect'^ pour la taille : Guillaume Toreapel,

François Dommain, Michel Le Ber, « et contre-

dict Guill. Toreapel et nomme Jehan Toreapel,

fils Denis, et led, Jeh. Toreapel aussy contredict

François Dommain... » — 1628, 12 mars, nomina-

tion « d'un trésorier à négocier les deniers deus

au Trésor » ; François Toreapel « a été continué » ;

24 avril, François Toreapel. trésorier, informe le

commun qu'il lui est dû 3 boisseaux H de blé

pour le pain de charité, et un boisseau pour le

cimetière, et il s'oblige à les faire verser; à la

f:uite, bannie du pain de charité. Divers parois-

siens s'obligent à verser du froment entre les

mains du trésorier au jour Saint-Michel pour

faire le pain de charité de l'année prochaine :

François Toreapel, 3 boisseaux f^, Denis Torea-

pel, 1 b., Philippe Gosse, H de b., Marguerite

Touroude, H, François Dommain, 2 b. ; 4 juin,

bannie de travaux à exécuter à la couverture de

l'église, fourniture « tant de eloux que lattes » ;

adjugé à Alarin Toreapel, à 14 1. 10 s., « à charge

par ledit Marin Toreapel la réparer bien et deue-

raent et la rendre preste dans la S' Jean prochaine

et led. François Toreapel promis et c'est submis

et obligé luy bailler le content de lad. banye »
;

15 oct., élection d'un trésorier: Jean Boulard. —
1629, 11 mars: nomination d'rm « custost, Gilles

Huet, auquel ils donnent pour ses gaiges trois ver-

gées de terre sises cà la Mare, aussy quil aura à

prendre sur le trésor la somme de quatre livres et

led. Huet est obligé de sonner en qualité de cus-

tost en tout ce qui est de besoing »; même jour,

élection d'vm trésorier « pour faire la gestion dud.

trésor et fournir à l'église de Cuverville des cier-

ges, livres, ornements et autres choses nécessaires

tant au dedans de lad. église que la réparation
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d'icelle tour,... ont eontiiuié à lad. charge de tré-

sorier la personne de François Torcapel »
;
même

jour, « les parroissiens mon suplié comme curé

de lad. parr. que les dix boisseaux de bley détenus

par Charles Lesmerey de son compte sois mis au

trésor de la parroisse pour fournir aux nécessités

de lad. parr., à quoy je couseuty... les dix bois-

seaux comptant la somme de 10 I., présence de

M« Julien Alain viquaire » ; 28 oet., élection cl "un

trésorier: Guillaume Regnaux (ou Regnault), éc,

sieur de Louprey, « ce que led. Regnault a trouvé

tray agréable » ; même jour, lecture d'un mande-

ment des officiers du Grenier et magasin à sel

,

l'élection des collecteurs du .sel e.st différée; Les-

merey « a dit quil falloit remettre leleetion à di-

manche prochain »; 4 nov., collecteurs élus: Fran-

çois Dommin et Jacques Le Ber. — 1630, 14 nov.,

élection de collecteurs pour la taille ; Etienue Les-

merey, Michel Gosse et Guillaume Gosse. « lequel

cest costé sur Jacques Le Ber. » — 1631, 13 fév.,

assemblée du commun pour exécution " d'un man-

dement de il^I. les Président, Lieutenant, premier

esleu, assesseur e.sleuz et controUeur esleuz, con-

seillers du Roy en l'Election de Caen... pour passer

certiffiea et employer les noms des veuves et eu-

fant.s des taillable.s qui ce seroieut retirez dans les

villes amodiés de cette élection, depuis dix ans du

jour de la tenue des Estats » ; les paroissiens

(I ont dit et déclaré ny avoir aucunes veuves ny

enfants (|ui soient partis depuis les dix ans »
;

7 déc, élection de collecteurs pour la taille: Etien-

ne Boullard, François Torcapel, fils de pierre,

Antoine Torcapel. « François Torcapel a eontre-

dict et a nommé Jacques Lebey (ou Le Ber) en sa

place. » — 1632. 31 oet., élection des collecteurs

du sel : Etienne Lesmerey et ifarc Le Bey ; modi-

fication au rôle; « le commun consent que Charles

Lesmerey cueille sur eux seize li\Tes sept solz

pour donner ordre au paieur des estappes n
;

21 nov., élection de collecteurs pour « la taille,

taillon, et creues » de 1633; élus: Jean Boullart,

^larin Torcapel avec Jehan Torcapel, fils Pierre.

« son suplean «, Michel Le Bey, « led. ilichel Le

Bey nomme à sa place Jacques Le Bey. » — 1633,

23 janv., assemblée du commun pour « pas.ser cer-

tificat contenant au vray les noms et surnoms des

eelésiastiques. nobles et autres demeurant en lad.

parroisse, non imposés, qui font valloir et labou-

rer héritages on icclie, leurs harnois, serviteurs

desdits eelésiastiques, nobles non imposés, ensem-

ble les noms et surnoms de ceux (lui tiennent les

dixmes ausdietes parroLsses... M'' Guill. de La

Niepce possède la disme et luiz faut deux chevaux

à la recueillir, lui harnois et deux serviteurs et

une servante ; damoiselle Guillemine Le Ber fait

labourer en cette parr. viron douze acres de terre

et a une servante qui gouverne deux vaches et en-

core par saisons quelquefois un harnois pour les

faire valoir; et ny a autres personnes en lad. parr.

qui font valloir autre chose. » — Actes de catho-

liciti. — Registre pris à revers. Au 1" fol. : diffé-

rents comptes de brebis, agneaux et vérats. etc.

« Mémoire des mariages, batesmes et inhumations

faictz en l'églize de Cuverville, etc. » — Curé :

Guillaume de La Niepce: vicaire. Julien Allain,

1629. — Du 14 déc. 1623 au 20 mai 1625 : 12 inhu-

mations; 14 déc. 1623. inhumation^ dans l'église,

de Pierre Tiérj' ; 26 sept. 1625, « l'inhumation

d'une petite fille pour le s'' de Cuverville, seigneur

et patron de Ouverville, a esté faicte en la cha-

pelle dud. .seigneur » ; 4 nov., inh. d'un fils

Thierry, " décédé de la peste » ; 7, inh. d'un

autre enfant Thierry, même cause; 1625, îl janv.,

bapt. de Robert de La Xiepce, fils de Nbël
;
parr. :

Robert de La Ménardière. éc, patron de ce lieu
;

marr. : Hélaine de La Court, fille de M. d'Anger-

^-ille. _ 1628, 18 nov., bapt. d'Etienne de La

Niepce, fils de Noël; parr.: Etienne de Beauval,

fils de défunt de Banneville ; marr. : Perette Henry,

veuve de Pierre du Hauvel. — 1629, 1'^'' déc, bapt.

de Robert Lesmerey, fil.s d'Etienne: marr.: da-

moiselle Hélène, fille de ;\Iarc de La Ménardière.

— Actes de bapt., mar. et inh. concernant les fa-

milles: Aubey, Boulard, Gosse, Le Ber, Le Bey,

Lecanu, Lesmerey, Lefebvre, Jloutier, Thierry,

Torcapel (Denis. François, Jean, Nicolas et Ro-

bert). — Divers : 28 mai 1633, lecture d'un

contrat de vente faite par François Torcapel,

curé du Pin, à Veuclin, bourgeois de Caen. de

plusieurs héritages, pour 650 1. et « dont il y en a

pour 350 1.. tenu du lîef du .sieur de Cuverville »:

tab. de Caen. 1" mai 1633. — Mémoires des grains

livrés à M. Deschamps; par les batteurs, etc.

F. Suppl. 14,52. — GG 2. — (Registre'). Moyen form.it.

140 feuillets dont 20 sont restés blancs.

1634=1674. — ^'('te il» ''"!• 1: " Le présent re-

gistre contient deux fois soixante et dix feuillets

pour Jacques Loisel pbre, curé de Cuverville.

J. Loisel. 1634. •> — I. Ju<jistir pris au droit sui-

vaid une ancienne cote signée: De Bernières. —
Page de garde: 29 mai. dînié six agneaux: comp-
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tes d'agneaux et de grains, quittance de Torcapel

à Jacq. Loisel pour fermage d'une grange, du

18 juin. 1638. — Fol. 1, 2ii mai 1634, lecture d'un

contrat d'acquêt fait par Adrien Lefèvre, bourgeoi.s

de Caen, de H acre de terre ; tab. de Saint-Sylvain,

21 oet. 1631; autre contrat d'acquêt par Pierre

Anselin, bourgeoiii de Caen, de 5 vergées de terre,

« délie de la Fontaine, tenue des fiefs du Roy, en

sa fieft'erme de Démouville, et ne faict que foy et

liomage », pour 85 1. et 30 s. de vin ; tab. de Caen,

31 oct. 1634; autre par le même de Denis Torca-

pel, de 5 verg. de terre, délie de la Vallée, tenue

des fiefs de Cuverville, « et ny faict que foy,

hommage, reliefs, treizeismes », pour 150 1. et 60 s.

de vin ; tab. de Caen, 3 nov. 1634. — 1" avril 1635,

lecture de contrat d'acquêt de Pierre Aucelin, de

tout ce qui revient à Jean Torcapel de la succes-

sion de .son père Raulin Torcapel, pour 45 1.; tab.

de Caen. 26 mars. Note marginale : « 8 draps fin.s,

17 grosses serviettes, 16 serviettes fines, 2 dou-

bliers pour l'église, 5 petits doubliers fins, un

grand doublier fin, 5 chemises, 1 vieille chemi.se,

4 coitïes. » — 13 avril 1636, « lecture et publica-

tion a esté faite ce dimanche trezeesme jour

d'apvril 1636, yssue de messe, d'un brevet, d'une

vache à poil rouge, appartenant à M" François

Regault {sic-), eseuier, s'' Dessegretz. advoeat du Roy

au siège présidial de Caen, qu'il a baillée ;"t fei-meà

François Domain de la p. de Cuverville, le tout es

présence de..., ledit brevet dapté du dix-septe.sme

jour de juin 1634 devant !e.s tabellions de

Troard » ; 9 juin, lecture de contrat de vente faite

par Guillaume Torcapel, de Cuverville à Guillau-

me Bort, de Démouville : « un bout de maison ser-

vant à grange, et autre appartement, et une pièce

de terre délie du Clos de la disme, nommée la

Taupe, plus S vergées de terre en la délie des Car-

lets, à la charge de paier par chacun an huit

bois.seaux dorge au Sépulcre de Caen, plus racquit

de hiTit livres de rente au denier dix à Denis Tor-

capel, et d'argent contant la somme de trente li-

vres, avec 30 sols de vin n
; tab. de Càen, 2j2 mai

1636 ; 6 juilL, lecture de contrat d'acquêt par

Pierre Anceliu, de Denis Torcapel « de huit livres

de rente hypotèque .sur Guillaume Torcapel, as-

sises .sur une vergée Vz de terre sise au triage du

Clos de la di.sme, pour sept vingts treize livres t. »,

tab. non indiqué; 7 juin 1636, même jour, lecture

de brevet d'une vache à poil rouge, appartenant

à François H'amard, de Caen, qu'il baille à Denis

Le Bey pour 3 ans, à 60 s. par an; tab. de Vau-

celles, 2 juill. 1636. — 26 juill. 1637, lecture de
contrat d'acquêt par Jacques Pierre, bourgeois de
Caen, de Pierre Goguet, bourgeois de Caen, 5 verg.

de terre en 3 pièces, dont 2 à Cuverville, l'une
triage de la Fosse Miquelon, contenant K acre i4
vergée, la 2= triage des Haultes Orbelées, .;onte-

nant 1 verg. 14 ; la 3» sise à Colombelles, pour
107 1. 10 s. et 60 s. de vin ; tab. de Vaucelles,

5 juill. 1637; 1« oct., autre contrat d'acquêt de
Pierre Ancelin, « segretaire de la chambre des
contes du Roy, bourgeois de Caen », de H verg.

de terre, de François Torcapel, fils de Jlean, sise

à Cuverville, triage du Houx, pour 14 1.; tab. de
Oaen, 11 mai 1637; 27 déc, autre contrat d'ac-

quêt par Jean de La Croix, élu « en l'élection du
Pont », de Gaspar Hébert, fils de Jean, "bourgeois

de Vaucelles, d'une H acre de terre labourable,

délie du Noé Val, pour 1.8.50 1. et 50 1. t. de vin;
tab. d^ Troarn. 12 nov. 1637; 17 janv. 1638, lee

ture de contrat d'acquêt fait par Pierre Ancelin,

secrétaire de la Chambre des Comptes, de Fran-
çois Torcapel, d'une maison comprenant 2 étables

et une charterie, tenue du fief de Cuvei-ville, pour
36 1. et 10 s. de vin; tab. de Caen, 23 déc. —
9 oet. 1639, lecture de contrat de vente « de la

condition de M acre de terre, délie du Jardin
Boisée, faicte par Philippe Gos.se, à noble Marc
de la Ménardière, s- et patron de Cuverville, par
trente livres » ; tab. de Troarn, 22 déc. 1626. —
7 oct. 1640, lecture de contrat de vente faite par
Fî-auçois Macé, bourgeois de Caen, à Charles Lé-

merey, de Ciiverville, de 4 pièces de terre laboura-

ble, la 1'''^ délie du Houx, conten. 1 verg., la 2« délie

du Houx, conten. H acre; la 3'^ délie des Haultes
Orbelées, conten. 3 verg.; la 4° délie du Champ
Piquot, conten. 3 verg., pour la somme de 200 1.

;

tab. de Troarn, 29 nov. 16'3i9. — 7 oct. 1640, lec-

ture de contrat de vente de Pierre Voieneul (?),

sieur de Laubuche, bourgeois de Caen, tuteur de
ses enfants, à Charles Lémeré, de Cuverville, de

14 verg. de terre, en 2 pièces, la l'"^ conten. 3 verg.,

délie des Orbelées; la 2= conten. 11 verg., délie des

Haultes Orbelées, pour 350 1. et 60 s. de vin ; tab.

de Troarn, 30 mars 1637. — 17 janv. 1644, lecture

d'un contrat d'acquêt fait par Etienne Lémeré,
de Jacques Pierre, tabellion de Troarn, de plu-

sieurs pièces de terre :
1" un labour conten. 6 acres,

avec maison manable, une mare et une grange, et

« commencé à bâtir un coulombier volant »
;

2° 10 verg. de terre en labour nommées le Cbamp
Piquot; 3° 5 verg. en la délie des Courbaulx ;

29
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4" 1 verg. en la délie du Champ le Roy; 5° trois

verg., délie des C'uves; 6° cinq verg., délie des

Coutures; 7° demi-acre, même délie; 8° trois verg.,

délie de la Haye: 9° trois verg., délie des Frais;

lO" six verg., délie des Basses Orbelées; 11° trois

verg., delk' des Haultes Orbelées; pour la somme

de 8.000 1. 1. et de 50 1. de vin ; tab. de Troarn, 31 déc.

1643. — 2 fév. 1648, Marc Lenepven, fils de Ro-

land, de la parr. de Giberville, demeurant main-

tenant à Cuverville, s'oppose au mandement de

quérimonie impétré par « Loïs Mesnage, esauier,

s" de Cagny », dat« du l''"' août 1647. — 2 mai

1649, lecture de contrat d'acquêt d'Etienne Lé-

meré, d'une maison exempte de toute rente, ap-

partenant à Antoine Torcapel, pour 80 1. et 10 1.

de vin; talj. de VavTeelles, 17 mai 1645. — 9 janv.

1650, lecture de contxat d'acquêt fait par Jacques

de La Hogue-Ancelin, d'Etienne Lémeré. d'une

cour, jardin, masure, pour 90 1., « sans le vin et

la façon dud. contrat, le tout revenant à centz l.t. »
;

s. d., lecture de contrat d'acquêt fait par La Ho-

gue-Ancelin, bourgeois de Caen, d'une masure

appartenant à Roger Pranqne, tenue des fiefs du

s' de G-iberville, pour 45 1.; tab. de Caen, 14 avi-il

1650. — 6 fév. 1656, lecture de contrat d'acquêt

par Nicolas Thierry, chirurgien, bourgeois de

Caen, de Nicolas Torcapel, tils de feu Jean, de

5 verg. de terre et une maison « jouxte d'un

costé le s"^ du Mesnil-Vité, à cause de sa femme »,

pour 460 1. ; tab. de Caen, 27 janv. 1656. —
13 mai 1657, lecture d'un accord fait entre Jeanne

Le Ber, veuve de Guill. Torcapel, et François

Torcapel, son fils, par lequel elle lui cède tout ce

qu'elle peut prétendre de la succession de sou

mari, parce que « ledit François, son fils, s'est

submis et obligé de la nourrir et gouverner saine

et malade » ; tab. de Caen, 7 mai 1657. — 6 avril

1660, bapt. de Barbe Torcapel, fille de Robert et

dp Ifarguerite Lémeré. — 6 mars 1661, lecture de

retrait fait par Alexis Féré et Marguerite Mon-

fré, de la par. du Poirier, et Robert Briset, curé

de lad. par., de 1 verg. Va de terre, assise à Cuver-

ville ; tab. de Saint-Sylvain, 30 janv. 1661 ;

13 mars, lecture de contrat d'acquêt par Nicolas

Thierry, sieur des Noyers, chirurgien, de ?.

de Jean et Dflvid Auber, pour 515 1. et 10 1. de

vin; tab. de Caen, 8 mars 1661. — 15 avril 1635,

bapt. de Louise Torcapel, fille de Jean et de Mar-

guerite Péret. — 25 avril 3662, mariage de Fran-

çois des Haycs, éc, vicomte d'Orbec, et de Marie

du Val, veuve de feu Etienne de Sur^'ille, éc, s*"

(le Bléville. — 11 août 1663^, mariage de Pierre

Meheudin et de Marie Gossr, fille de Micheî. —
Folio 11. registre de catholicité eoimnençant à

1634, ordre chronologique lion respecté. — 1636,

18 janv., bapt. de Louis Lémeré, fils d'Etienne et

de Marguerite Mury; parr.: Louis Regnault, éc._

— 1642, 28 mars, inh. de « M" Cyprien Antheaume,

pbre, inhumé dans l'église {sic) de S'Anthoine de

Cuverville, devant l'image du Crusifix » ; 5 janv.,

« noble Robert de La Mesnadière, fils de Marc de

La Mesnardière, eseuyer, .s^ et patron de Cuver-

ville, Ftantenay-le-Pesnel, Escots, Montviette, S'

Georges et de Bénj-, trespassa le cinquiesme joui*

de janvier 1642 et a esté ynumé dans la chapelle

de l'église de Cuverville. Agé de 22 aus » ;

28 mai, « noble Marc de La Mesnardière deséda

le mardy vingtz huitesme jour de may 1642. Il a

esté ynumé dans sa chapelle de Cuverville, du-

quel lieu il estoit sieur et patron, Eseotz, S' Geor-

ges, Montviette, Pontenay-le-Pesnel, Bény et au-

tres terres à luy appartenant. Agé de 58 ans. » —
1643, 15 fév., bapt. de Barbe Lémeré, fille d'Etien-

ne et de Marguerite Mury, en présence de Jean

Royer, curé de Cuverville {sic). — 1646, 6 .sept.,

mariage de: « Robert Lelarge, eseuyer, seigneur

de Goutranville et Cresseron, d'une part, et

damoisclk Margueritte de La ilesnardière,

fille de Robert de La Mesnardière, eseuyer,

seigneur et patron de Giberville et de For-

migny, en présence de M" Jacques Loisel,

curé de Cuverville, et dudit sieur de Giberville,

père de lad. damoiselle. » — 1650, 23 mars. inh..

dans l'église, de Charles Lémeré. — 1651, 9 fév.,

de Guillaume Torcapel. — 1652, 23 avril, bapt. de

Jacques Lémeré, fiLs d'Etienne et de feu Margue-

rite Mury; 22 avi'il, inh., dans l'église, de Mar-

guerite Mury, femme d'Etienne Lesmeré. — 1653,

17 juin, iidi. de Jacqueline Poulain « dans l'église

de Nostre-Dame de Cuverville, près le balustre sur

lequel est possé limage du crusifis. » — 1659,

8 nov., inh. de Marin Torcapel, « âgé de soysante

et quinze an-s, ynumé dans léglise devant limage

du crucifis sous une tombe rompue » ; s. d.. ma-

riage de « honneste homme Jean des Champs,

bourgeois de Caen, et honneste fille Gèneuviesve

Guilbert ». par <( Robert Béiiouville, pbre, obitier

de S' Estienne le Vieil de Caen », en présence de

Marie de Castillon, mère de lad. fille, de Pierre

Bu.snel, son beau-frère, Pierre Rault et François

Dupont, cousins du futur; 15 nov., inh. de Marin

Torcapel « sous la tombe de devant le crucyfis »;



SÉRIE E sri'l'LÉMENT — CUVE'PuVILLE-LA-GROS'^E-TOrU 2>27

2:3, inh. (le Miehelle iliiiy, veuve de Charles Lé-

meré, « soiLS la tombe proche la muraille du costé

de la mer. » — 1662, 4 net., l)apt. de François

Coulliboeuf, fils de Charles et de Suzanne Des-

champs ; parr. : François Dieshayes, éc, v;ieomt«

d'Orbec; marr. : Marguerite Dumesnil, femme de

David Fortin, bourgeois de Caen, en présence de

Robert Toreapcl, custos; 7 nov., lecture de brevet,

de damoiselle Catherine du Jloutier, femme de

yi. de Bourgueville, à Robert Torcapel, de deux

vaches de poil rouge; tab. de Troarn, 3 fév. 1661.

— 14 mai 1663, mariage de Guillaume Pannier,

bourgeois de Caen, et de ]\Iadeleine Buhot, en la

chapelle de Sainte-IIonorine, par Jacques Lebrmr-

guinon, curé de ^Mondeville, officiai de Fécainp,

en présence de Gabriel de Hébert, curé de Dé-

mouville. — Lacune: mai 1663 à avril 166i. —
1664, 5 sept., bapt. de deux enfants jumeaux, de

Charles CoUibeuf et de Suzanne Desehamps: le

fils nommé Michel par Michel Desehamps, de Vau-

celles ; la fille Catherine, par Catherine Des-

champs. — 1665, 17 avril, inh. de Françoise Fal-

lue, i( proche de la croix dans le cimetière, n —

•

1667: pas d'actes. — 1668, 22 avril, bapt. de Ca-

therine Jleheudin, fille de Pierre et de Marie

Gosse, « présence de Louis Gaultier, escuier, s"' de

Lespagnerie, de la parroisse du Tresgotz, et de

Jacques de la Gonnivière, escuier, s"" de la Di'ue-

rie, de la parr. de Gierville " ; 8 déc, lecture de

contrat d'acquêt, fait par François Le Cerf, s"" du

Homme, bourgeois de Caen, de Laurent Ernanlt,

éc, s"^ d'Eeajeul, tant de lui-même que comtae

ttiteur de ses frères mineui-s, enfants de feu Ri-

chard Ernault, éc. .s'' de Sainte-Honorine, de

biens sis à Cuverville et Colombelles, pour 1.600 1.

et 20 1. de rente à payer à demoiselle G-illonne

Marc ; tab. de .Caen, 23 .juill. 1668. — 1671,

29 nov., lecture de contrat d'acquêt, fait par Ma-

rin Leehevallier, de Petitville, d'Etienne Lesme-

rey, de 11 verg. de terre, délie des Basses Orbe-

lées, fief non déclaré ; exemptes de rentes et char-

ges,_sauf foi et hommages, reliefs, treizièmes, pour

300 1. et 100 s. de vin, avec condition de pouvoir

retirer la terre dans 5 ans ; tab. de Vancelles,

3 déc. 1667. — Fol. 34: mariages: 1664, 18 juilL,

de Nicolas Bonet, fils de Gilles, de Démouville, et

Marguerite Torcapel, fille de Marin, en présence

de Charles Bouet et Louis Fontenailles ; 22 juilL,

de Pierre Bonet, fils de Charles, de Démouville, et de

Jeanne Le.smeray, fille d'Etienne et v" de Thomas
Enguéhard, en son vivant de Fontenay-le-^Iai-mion,

en pré.sence de François Philippe, sergent royal

à Troarn. — {Les actes cie. hapt., mar. et inh. posté-

rieurs à oct. 1668 sont en copia jusqu'à déc. 1691

sur ce registre avec quelques différences, sans im-

portance. Ici on ne notera que ceux qui présentent

quelque intérêt). — 1683, 4 mai, « noble dame
Ilelainne de la Jféuardière, v" de feu M. du Mes-

nil-Vité, a esté inhumée dans la chapelle de Cuver-

ville )) ; 1684, 13 oct., bapt. de Claude Buiiel, fille

de Gilles et de Jeanne Buot ; marr. : Lucresse

Abher
;
parr. : Renault Lemière, « eoa" et acesseur

pour le Roy à Caen « ; 1686, 10 fév., inh. de dam""

Marie Lefoullon ; 8 oct., mar. de François Lefeb-

vre, bourgeois de Caen. et de Barbe Torcapel, en

présence d'Eustaehe Thierry et Jacques de Sur-

ville. — Actes intéressant les familles : Brochet,

Bouet, Cassigneul, Coullibeuf, CourseuUes, Cou-

vert, Demain, Duval, Gosse, Le Baron, La Bei-,

Lebey, Lémeré, Liégard, ileheudin, Samson,

Thien-y, Torcapel (Antoine, Jean, Guillaume,

Pierre, Robert). Curés: Jacques Loi.sel, 1634-1663,

Jean Lefebvre, pour le déport, 1664-1665; G*uil-

laume Ca.ssard, 1665 ; Henry Le PouUon, 1665-

1674. — Registre pris à revers : affaires du com-

mun : l"""" fol. non paginé : quelques notes : k le

.samedy traize .jour de septembre 1670 jay prins

du sel à la gabelle. » — 1634, 21 mars, ass. du

commun : modification au rôle de la taille, donné

à imposer Ciharles IVIacé ; 18 .juin, nomination

d'un procureur pour poursuivre le procès engagé

par Charles Macé; 20 oct., nomination de collec-

teurs du sel : Guillaume Torcapel et Alntoine

Torcapel ; 12 nov. : « Je Jacques LoLsel, pbre,

curé de Cuverville, certiffie à toas quil apartien-

dra que ce dimanche dousiesme jour de novem-

bre, jay faict lecture de certain mandement en-

voyé par messieurs les Président, Lieutenant,

eslus de Caen aux paroissiens de Cuverville, la-

dicte lecture faicte ledit jour, présence de Jean

Jardin filz Jacques et Lebaron, tesm., ledit man-

dement dapté du vingt septesme jour doctobre »
;

19 nov. : « Je soubsiné certiffie à tous quil appar-

tiend que ce dimanche dix neufesme jour de no-

vembre je adverty les paroissiens de Cuverville au

prosne de la piesse quilz ayent, suivant le com-

mandement à eux faiet par Moniif le baillif de

Caen, à nommer deux d'entreux pour estre demain

presentz en la maison de ville dud. Caen cm la

délibération seroit faicte pour envoyer ajix Estats

à Rouen. Faict est prasense de Jean Jardin et

[Le Baron]. » — 1635, 25 mars, modification du
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rôle de la taille : mise hors du rôle de Charles

Massé, bourgeois de Caen; 2A juill., ass. du com-

mun pour arrêter procès en l'Election entre Jac-

ques Le Baron et les parr. « parce que ledit Le

Baron est imposé à la parr. de Turj'. » — 1636,

21 fév., ass. du commun « pour fere bonne et

loyalle nomination de certain nombre dentreux

pour fere lassiette et collection de limpost de la

taille », élus: Guillaume Torcapel, Etienne Lesme-

rey, Michel Gosse; « ledit Estienne Lemeré a esté

nommé pour cueillir deux premiers cartiers, ledit

Guillaume Torcapel pour le troixèsme cartier et

ledit Gosse pour le quatrièsme et dernier cartier,

lequel Torcapel a mis en son lieu et place la per-

sonne de Estienne Boulard abcent, et ledit Michel

Gosse a nommé en son lieu et place la personne

de Tomas Torcapel » ; 7 mars, ass. du commun

« poiu satisfera au mandement à eux envoiet par

S. M., de MM. ses officiers pour l'Election de

Caen... ; ont nommé la personne de Jean Torca-

pel, filz Raulin surnommé La Mare et lequel a ac-

cepté et s'est submis de bien et deument porter

les armes pour Sa ditte Majesté, pour et à ce dé-

charger lesdits par. sur l'obligation au cas appar-

tenant, lequel a sine se présent »
; 6 avril, modifi-

cations au rôle, les par. m ont conseuty et accordé

que François Torcapel, autre paroissien taillable,

soit modéré de la somme de huit livres, dautant

que ledit Torcapel est pauvre et a perdu la plus

grande partye de ses biens et moiens. » — 1637,

8 fév., réunion des parroissieus « desquels aiant

print le serment de fere bonne et loialle eslection

et nomination de trois dentreux des trois eschel-

les en leur renc et degré pour fere lasiette et col-

lection de l 'impos de la taille pour lanée 1637 » ;

élus: Etienne Boulard, Denis Leber et François

Torcapel. « Marin Torcapel et Jean Torcapel, fils

Jean, ont contredit la nomination dudit François

et ont nommé en son lieu et place, Philippe Gosse.

IMichel Gosse, Jacques Leber, Guill. Dîuval, Guill.

Torcapel, filz Marin ont tous contredit ledit Tor-

capel et ont nommé Bordin Lefebvre en son lieu

et place. » — 1638, 24 avril, Thomas Torcapel,

ayant transporté son domicile à Sannerville, « a

rendu le sertifficat cy devant escrit [ass. du com-

mun le 8 janv., élection de coll. pour la taille,

Thomas Torcapel avait été un des élus] avec le

mandement de l'année .1638 » ; 2 mai, « ont compa-

ru devant moy (curé)... tous parroissiens, manantz

et habitantz de lad. parroisse. lesquels d'un com-

mun advis, une voix uniforme, mont dict et attes-

té que de toutz temps immémorial ils ont cognois-

sance que jamays les bestiaulx de lad. parroisse

de Cuverville nont esté pasturer dans les brières

et commune de la parr. d'Escoville, combien que

plusieurs des parroissiens de lad. parroisse de

Cuverville possèdent héritage dans le terroir dud.

lieu d'Escoville, proche et adjacent de lad. par-

roisse de Cuverville, pour estre lesd. communes

d'Escoville distantes dud. lieu de Cuverville

d'une lieue ou viron, à cause de quoy ils ny pour-

roient envoyer leurs bestiaulx quand bien ils y
auroient droict et quilz nont jamays prétendu et

y renoncent et aussy que jamays aulciins desd.

parr. de Cjuverville na esté comprins dans les

roolles qui se sont faictz pour la taxe dos brières

et communes d'Escoville, en tesmoings de quoi

lesd. par. cy-dessus nommé ont signé en mon pré-

sent registre lesd. jour et an, présence de M'

Pierre Bouet, sergeant, bourgeois de Caen, de Jac-

ques Ménard, sieur du Maresq, tesmoings » ; mê-

me jour, autre certificat donné par les par. de-

vant le curé; u lesquels mont dict et attesté, ce

que je connais de ma part estre véritable, que

Charles et E.stienne Lémeré, père et fils, ne possè-

dent auleunes maisons dans la parroisse d'Esco-

ville, ains quils .sont demeurant parr.. manantz et

habitantz dans la parroisse de Cuverville, y fai-

sant leur commune en payant la taille et le sel,

ainsy que les aultres parroissiens d'icelle, mesme

quils possèdent aud. lieu de Cuverville plusieurs

maisons et héritages de ]\Iarc de la Ménardière,

escuyer, sieur dud. lieu de Cuverville, et pJus

que lesd. Lemerey depuis la Saint Michel dernier

ont prins à ferme les maisons d "Estienne Renault,

escuyer, sieur de Bléville, assises dans lad. paroisse

de Cuverville avec les héritages qui en despen-

dent, quelques partyes desquels sont assis ou

s'étendent dans le terroir -d'Escoville, proche et

adjacent dud. lieu de Cuverville », en présence

de Pierre Bouet, serg. et Jacques Ménard, sieur du

]\Iarecq, tém. ; 20 aoîit, ass. du commun pour en-

tendre lecture du mandement envoyé « par le

sieur Royer, cnn. de S. M. à ce quilz aient à four-

nir ung .soldat;... étant nommé la personne de

Pierre Lefebvre, filz Bardin, présent, ce qu'il na

contredit » ; 21 nov., ass. du commun pour modifi-

cation an rôle ; « changement doctroy » en exé-

cution du mandement des élus du 30 octobre: « a

desroller les personnes de E.stienne Boulard, d' à

présent à TIérouville, imposé à 49 1. 18 s. ;

Jean Toi-capel, fils Denis, d' à Hérouvillette..
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imposé il -40 1. ; Jean Boulard, d' au Bison,

imposé à 37 1. 8 s. ; Michel Le Ber, d' à

Trouard. imposé à 40 1. ; Michel Torcapel, d' à

Saniierville, imposé à 4 1., ; Noël Auber, d' à Hé-

rouvillette, imposé ^ 20 s. ; PVançjois fP^rcapel,

d' à Cabourt, imposé à 51 s. ; Thomas Torcapel,

d' à Sannerville, imposé à 4 1. 18 s. ; Jean Le Ber,

d' à Bures, imposé à 6 1. ; Pierre Brochet, d' à

S' André de Gontrenviile, imposé à 12 1. 10 s.
;

Anthoine Torcapel, d' à Barneville, imposé à

101 s.; Pierre Torcapel, d* à Hérouvillette, imposé

à 40 s.; Jacques Pigeon, d' à Hérouvillette, im

posé à 4 1. ; Robert Le Ber, d' à Démouville, im-

posé à 42 1. ; Denis Le Ber, d' à Mondeville, im-

posé à 60 s.; Fleury Lemonnier, d^ à Varaville,

imposé à 20 s. ; Gilles Huet, d' à Bénerville, im-

posé à 5 s. ; Jean Auber, d' à Montdeville, imposé

à 6 d. ; lesd. parr. ont baillé lesd. prénommés pour

estre enrollés aux parroisses où ils faisoient leur

demeure le dernier jour daust dernier et oii ils

sont encore à présent... Il faut desroller Jacques

Torcapel. d' à Caen » ; 5 déc, ass. du commun
« vertu d'un mandement du 24 sept, pour donner

à cueillir sur eux au marc la livre la somme con-

tenue audit mandement » ; ont été nommés :

Estienne Boulard et Jean Torcapel, fils de Denis;

5 déc, ass. du commun pour exécution d'un man-

dement envoyé par le procureur du Roy et du

Recepveur du Domaine, « à. ce quilz aient à bail-

ler par déclaration tous les fiefs, rentes et héri-

tages, coulombiers dépendans du domaine » ; les

paroissiens « disent et déclarent par se présent

n'advoir congnoiissance dautres seigneurs ni posé-

dants fiefs en ladite parr., sinoji Marc de la Mes-

nardière, escuier, s'' du lieu, et viron cinq acres de

terre estant du fieffenne de Démouville dont

jouist à présent Monsieur de Répnehon ». Note

marginale : « controUé à Caen le 1" mare 1751,

i" 52, v", art. 8. Reçu douze solz. Signé: Monsain. »

— 1639, 2 fév., nomination d'un procureur: Marin

Toi'capel, pour procès à l 'encontre de Charles et

Etienne Lesmeré, père et fils; 27 mars, le com-

mun remplace Boulard, élu pour faire la collecte

de l'année dernière, par Etienne Lesmeré. « Lé-

meré a contredit en tant qu'il est requérant de

l'année et qu'il est vendu, vertu d'un recepveur

des tailles, et a donné asination audit général à

demain pour procéder entreux et fere quil apar-

tiendra » ; 3 avril, ass. du commun « vertu d 'une

sentence donnée lundy dernier devant Messieurs

les Président, Lieutenant et Eslns de Caen, com-

me Estienne Lesmeré a esté desehargé du mouve-
ment de sa personne pour cueillir les deniers de
la taille des deux premiers carliers année der-

nière, et (lu'il a esté ordonné qu'il en sera mis un
autre en son lieu et place, lesquels d'un accord
ont consenty que lad. taille sera cueillie par les

per.sonnes de Estienne Boulard, Jean Torcapel,

fils Denis et Estienne Lesmeré par frais communs
et par mesme assistance et que ledit Lesmeré sera

saisy du papier desditz deniei-s. > — 1640, 8 .janv.,

a.ss. i( pour satisfaire au manderiient à eux envoyé
par MM. les officiers de S. M. daté du qu'il

est fait commandement de lever et ceuillir la

somme contenue aud. mandement pour la subsis-

tence des gens de guerre, et pour lever et cueillir

lesd. deniers ont nommé les personnes de Jean
Torcapel. fils Denis, Estienne Lesmeré, lesquels

nont contredit » ; même jour, désignation des col-

lecteurs du sel : Guillaume Torcapel et sa femme
et François Domain, » ledit Domain pour les deux
premiers cartiers et ledit Torcapel et sa femme
les deux dernier.s cartiers n ; 4 mars, a.ss. des parr.

t( lesquels ont consenty et accordé que la femme
de Guillaume Torcapel quaiid esté nommée avec

son mary pour fere l'a-ssiette et colection de l'im-

pos du sel de ladicte parroisse, que ledit Torcapel

demeuroit seul avec François Domain, autre col-

lecteur et aséeur le tout vertu d'une sentence

donnée à Cjaen le mardi vingt-uniesme jour de
febvrier 1640, devant MM. les Prévosts clud. lieu «

|

24 juin, nomination d'un procureur-syndic: Es-

tienne Léméré; les parr. donnent à cueillir les

sommes dues par des taillables, .sur chacun d'eux,

au marc la livre « suivant le roUe à taille de l'an-

née 1638, dautant que les collecteurs de lad. an-

née nont peu recevoir de paimens quelques dili-

genzes quilz aient peu fere sur les des.susd. n
;

1" juin., nomination d'un procureur : François

Domain « pour respondre à lasijiation à eux faite

fere par Estienne Lémeré, Jean Torcapel. fils De-

nis et Thomas Torcapel »
; 6 sept., élection d'un

trésorier pour l'église: Charles Massé; 30 sept.,

pouvoir dornié « au porteur, de vendre, aliéner

et engager de la terre du trésor de leglize cUidit

Cuverville aulx fins de paier la somme de six

vingtz douze livres, avec les frais et dépens pro-

venant de ladite aft'ere. A laquelle somme de six

ving douze livres ledit trésor a esté taxé pour le

droit damortissement » ; 28 oct., Estienne Lémeré

et Marin Torcapel sont élus « pour assoer et

cueillir les subsistenses, .suivant ou 'il est contenu
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au mandement à eux [ adressé j
par les commis-

seres pour ce establis par S. M. en lelection de

Caeu » ; 9 déc, Guillaume Duval est nommé

« pour procéder entre Jean Gast et euxdits par-

roissiens pour le fait des subsistenses de lad.

parr. seullement. » — 164-1, 23 fév., élection d'un

collecteur pour le sel : Etienne Lémeré, absent,

« affin d'asoer et cueillir ung minot de sel et fera

ce qui est porté par cedit mandement » du grenier

à sel ; 30 juin, le commun consent que François

Torcapel u soit rabatu du taust a quoy il estoit

imposé, qui estoit la somme de neuf livres sept

soulz, et qu'il soit asis et passé par les aséeurs et

collecteurs de lanée présente alla somme de .soi-

sante soulz » ; 20 oct., élection d'un trésorier :

Etienne Lémeré. Philippe Gosse et Pierre Le Ber

sont nommés collecteurs de l'impôt des étapes
;

24 nov., « puissance et authorité est donnée aux

collecteurs et aséeurs des subsistenses et estapes

année présente d'inposer et enrôler au rolle des-

dittes subsistenses la personne de Charles Macé. »

— 1642, 27 juin., le commun consent qu'Etienne

Lémeré, trésorier, « face acord et marché avec

Charles Boet, dit La Malière, de la parr. de Dé-

mouville, jwur fere ung otel et autres réparations

neseseres au moien et parce que lesditz parrois-

siens ont consenty, consentent et accordent qu'en

faisant lesdites réparations il soit paier audit

Boet la somme de neuf vingtz saize livres dix

soLs tournois qui seront prins des deniers prove-

nant du revenu dud. tré.sor » ; 28 déc, ass. du com-

mun « à nombre de général », pour satisfaire au

mandement de M. de La Poterie, conseiller du

Roi en la Généralité de Caen, du 20 nov. ;
nomina-

tion de Jacques Le Ber, Morin Gosse et Philippe

Gosse. — 1643, 5 janv., en présence de Michel

Torcapel et Gilles Laugeois, « Pierre Le Ber a

prins le faict et charge dasoer et cueillir sa part

des deniers de la taille année présente » ;
2* mai,

le commun assemblé, d'une part, et Guillaume de

La Niepce, curé de Sannerville, ci-devant curé de

Cuverville, d'autre part, pour transiger sur pro-

cès pendant en l'Officialité de Caen: les parois-

siens demandaient au curé de rendre les comptes

du trésor pour le temps qu'il avait été curé du

lieu, et diverses autres choses: couverture de la

nef de l'église en paille, emploi de deux ormes,

etc. Par accord, le curé verse 15 1. ;
<f accordé en la

manière qui ensuit, c'est ascavoir qu'après que

lesd. parr. ont recongncu (|ue la tnille par eux

demandée avoit esté faitte employer par led. s'' de

La Niepce, tant sur le cœur que nef de lad. église;

de ce que le.sd. oi-mes avoient esté employés h ré-

parer la maison servant de presbytaire en tant

que ce qui estoit propre à bâtir et que du surpliLs

led. sieur de La Niepce en avoit fait son profit

suivant leur consentement et eertifficat do ce

pa.ssé le quinze doctobre lan 1623, et que pour le

revenu dud. trésor nen avoit esté touché par led.

.s"" de La Niepce quau nom du s"^ de Longpray,

tré,sorier en charge, aux années 1629, 1630 et 31,

sellou lelection et institution dud. s'' de Longpray

passée en lad. parr. le vingt huit octobre 1629,

auquel il en a rendu conte il y a plus de dix ans;

ce (pi "ayant esté délibéré entre lesd. parties, ils

ont consenty et accordé soy en aller hors de cour

et de procè,s tant de part que d'autre et sans des-

pans, parce que led. sieur de La Niepce payera

toutefoys et quantes entre les mains du trésoi-ier en

charge la somme de quinze livres, pour demeurer

quitte tant desd. ormes que de touttes sortes d'au-

tres demandes quelconques touchant la gestion et

le maniement dud. trésor, de tuilles, sauf aud.

parr. qui avaient esleu et nommé led. (f de Long-

pray à la charge de trésorier aud. année, de le

poursuyvre, ou ses héritiers, ainsy qu'ils advise-

ront bien estre. » — 1644, 4 fév., élection de Do-

minique Tiéry, Jean Jardin, Marin Domain pour

la collecte des deniers de la taille et .subsistance

suivant le mandement de l'Intendant; 3 juill.,

les parroissiens » ont dit et déclaré, dissent et

déclarent quilz nont jamais eu et nont pour le

présent aucune commune, pâturages ny brières, ny

aucunlz marais en leurdicte parr. de Cuverville

et quilz y reçnonsent généralement. » — 1645,

19 avril, les paroissiens « ont luiiformement et de

voix commune consenty et accordé quil soit print

et levé par forme daucmatation de prix à ung

contrat dacquest fait de trois portions de terre

appartenant au trésor de léglise dud. Cuverville,

faict par cy-devant à Lémeré, parroysien dud.

Cuverville, de la somme de quarante cinq livres,

que, pour rembourser led. Lémeré de laditte terre,

laditte somme de quarante cinq livres luy soit

rendue conime le prix contenu aud. contrat, la-

quelle somme daucmatation auroit esté payée à

M" Nicolhis Turgis, m' menuisier, bourgeois de

Caen, pour deumeurer quitte de la façon et livrai-

son de deux portes servant au grand hôtel de lad.

église et au.ssy des bancs et sièges pozés au costé

de la nef de lad. église, suivant le marché faict

dentreu.\ et led. Turgis dont nous sommes eon-
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teuts au moieu et parce que led. Turgis mettra

deux (lires paiieaux pour revêtir entre le.sditz

bancs et la closlure t'erinant la aef » ; 9 nov., au-

tre déclaralidu relative aux emumunes, " lirières »,

« y renousaut pour iadvenir. et, au cas quil ce trou-

vera aucune ehosse en lad. parr. quy soit contenu

aud. maiid. à eux envoyé par Sa Majesté, ilz con-

sentent par ce présent paier le quadruple de la

somme alla quelle ils ont esté taxés. » — 1646,

21 oct., nomination d'uu trésorier au lieu et place

d'Etienne Lémeré a et dautant quil est question

de fere banir les terres dépendantes du revenu de

lad. esglize », élu : Dominique Férey. — 1647,

3 mars, élection île collecteurs de la taille : Etienne

Lémeré, Jean ToreaiJel, fils Guillaume, ]Marin

Gosse ; 17 nmrs, élection de collecteurs pour le

sel : Guillaume Torcapel, fils de Marin, Jacques

Le Ber, « lequel a mis à sa place Marin Torca-

pel » ; (c nous Marin et Guill. Torcapel, père et

filz, consentons par ensemble, savoir que ledit Ma-

rin, mon père, cueillera Jes deux premiers cartiers

et moy les deux derniers )>
; l*"" déc, travail prépa-

ratoire pour le changement d'octroi. — 1649,

? jnill.. nomination de collecteurs de la taille :

Marin Torcapel, Jacques Leber et Gaiill. Domain;

« Marin Torcapel a contredit et mis à sa place

Philippe Gosse; Jacques Leber a également con-

tredit et mis à sa place Guill. Torcapel, fils de

îlarin, et à eux donné asination à comparoir sa-

medy prochain à Caen par devant MM. le.s Lieu-

tenant et Esleus dud. lieu » ; 5 déc, ass. du com-

mun pour donner la liste « des pers. qui estoient

résidentes en autres par. au mois de mai dei-nier,

aux fins destre imposées suivant leurs sommes

aulx dittes parroLsses » ; 5 déc, délibération du

commun « touchant ung chemin qui est au boult

de lad. parr., tendant à une mare qui sert parti-

culièrement à abreuver les bestiaux d'icellei, à

l'orme du Houx, passant enfre les maisons du

sieur de Surville, lequel chemin ledit sieur de

Surville prétend faire boucher connue prétendant

yceluy nestre quune querrière et estre seulement

pour la commodité desd. maisons, tant pour aller

abreuver les bestiaux allad. mare que pour aller

labourer ses héritages, parce que le chemin de lad.

parroisse est celui qui passe par derrière lesd.

maisons et qui rent de Oaen à Escoville, ce que

plusieurs particuliers de lad. parr. voloient empê-

cher...; surquoy iceux parroissiens, après avoir

entreux sur ee délibéré et reconnu par les témoi-

gnages des plus antieus, disoient que led. chemin

que led. s'' prétend fere boucher n'avoit esté faict

que pour la commodité desd. maisons et que le

cliemin qui passe par derrière et (pu tent de Caen

à Escoville e.st celuy du vilage qui est bien plus

commode et aysé pour lad. parroisse, dautant que

celuy que led. s'' veut faire boucher est très mau-

vais et d'" dificille accès pour estre toujours plein

deau en grande quantité et quil faut que les har-

nois pour y aller passent autour de lad. mare, ce

qui ne peuvent faire sans un grand danger et

parce que estant véritable que depuis ung au il

y eiit encore ung des chevaulx dud. Lémeré qui

y fut noyé .sous une ehai-tée de blé sans pouvoir

estre .secouru : de laquelle délibération lesd. par-

roissiens mont requis le présent certificat pour

leur vaikir contre lesd. particuliers, ainsy quil

apartiendra. » — 1651, 30 avril, élection de col-

lecteurs du sel : Jeau Couliboeuf, Pierre Leber
;

Pierre Leber, consentant ; Ooulibœuf a (( contre-

dit et fait asination au général mai'di à Caen »
;

30 août, élection de collecteurs de la taille: Fran-

çois Torcapel et Marin Gosse, « lequel a mis le gé-

néral en asination à samedi », Dominique Thierry;

14 mai, Jean Collibceuf ayant été déchargé de la

collecte du sel, est i-emplacé par Jacques Cour-

seulles; élection contredite par François Torca-

pel, fils de Pierre; 5 nov., Mcolas Domain, nom-

mé collecteur, « sest absenté du païs » et une sen-

tence enjoint de le remplacer ;
élu : Dominique

ThierrJ^ — 1653, S juin, désignation des eoliee-

teurs de la taille : Marin Torcapel, Pierre Leber,

Michel Gosse, « ledit Torcapel a demandé pour

ayde la personne de Dominique Thierry, ce qui a

esté con.senty par ledit général. » — 1654, 15 mars,

élection de collecteurs du sel : Marin Torcapel et

Philippe Gosse; « Marin Torcapel a nommé à sa

place François Torcapel, fils de Pierre » ; 29 mars,

ass. du commun pour satisfaire au mandement or-

donnant de remplacer Marin Torcapel; François

Torcapel est élu; 19 juillet, Marin Torcapel est

élu « pour vaquer au proses meu entreux en le-

lection de Caen et Charles Lémeré. » — 1655,

4 juin., le commun consent que l'impôt de Domi-

nique Thierry soit rabattu à 30 1. et le surplus

réparti sur eux. — 1656, 5 mars, les paroissiens

« ont résolu et donné pouvoir à François Torca-

pel, quils ont eslu pour collecteur, année présente,

de la taille de leur parroisse, recouguoissants son

infirmité et quil nest en estât de pouvoir gagner

sa vie et quil auroit esté trop surchargé en ses

impositions aux années précédentes, de le dimi-



232 ARCHIVES DU CALVADOS

nuer en procédant à la confection de leur roolle,

de le diminuer en son impost de la somme de dix-

sept livres, qui est à dire quil ne demeurei'a im-

posé quà lad. somme de dix-sept livres pour sa

part du mandement et de la leur qui leur a esté

envoyé quand à présent, et ont renoncé à len in-

quiéter en aucune façon que se soit et ont donné

pouvoir aud. Lemeray daller demain en eslection

à Oaen pour consentir lomologation du présent cer-

tificat » ; 5 juin, nomination d 'un procureur :

Etienne Lesmeray, pour le procès entre les parr.

de <c Pontfort » [Ponfol?] et ceux de Cuverville

pour l'impôt de Jean Piel. — 1657, ? janv., ass.

pour « obéissance au mandenient a eux envoj'é

par S. M. et de M. d'Aligre, eommisere ; ont

nom'mé Marin Toreapel, Micli"! Gosse et Guil-

laume Duval », collecteurs de la taille ; 18 fév..

pouvoir donné à Marin Toreapel de diminuer

l'impôt de François Férey et le fixer à 6 deniers

— 1658. 13 janv., ass. du commun, (( du consente-

ment d'Etienne Lémeré, estant au lid malade »,

pour nommer des collecteurs de la taille: Fran-

çois Toreapel, fils Guillaïuue, Jean Gosse et

Pierre Leber; 14 janv., certificat délivré par Fran-

çois Toreapel qui a reçu le mandement de l'Inten-

dant et le certificat « touchant la taille et subsis-

tence pour lanée présente 1658 » ; 24 fév., nomi-

nation de collecteurs du sel : Etienne Lémeré et

Philippe Gosse; ]7 mars, Philippe Gosse, « aiant

esté descliargé de ladicte fonction a caitse du

fouage » par sentence, est remplacé par Jacques

Leber; 14 juilL, les paroissiens autorisent l'échan-

ge de deux portions de terre appartenant au tré-

sor :<( la première contenant vergée et demye délie

du Longacre, qui joust, dnng costé, Estienne de

Surville, eseuier. s"" de Biéville. m'" d'iiôtel ordi-

nere du Roy, dautre co.sté, ni' Pierre du Mesnil,

advocat, d'un bout, le chemin de Troart; la se-

conde contenant une vergée et demye, aud. Cuver-

ville, délie du Houx, qui jouste, d'ung costé, le

s^ patron de lad. parr., d'autre led. s"" de Surville,

lesquelles deux piesses ont esté baillée en eschange

aud. .s' de Surville, lequel a baillé pour contre

eschange trois vergées aud. lieu, délie du Bison-

net, qui joiLste d'ung costé led. s'' patron, dautre,

led. Thierry, d'un bout, le chemin de Trouard »;

29 sept., les parr. autorisent un autre échange de

3 vergées de terre appartenant au trésor, avec

Pierre Bunel, bourgeois de Caen ; les 3 vergées

situées « délie de la Vanier, jouxte, dung coté, le

s'' patron dud. lien, dautre Estienne de Surville,

s"" de Biéville, m^ dhotel ordinaire du Roy, d'un
bout, sur la terre de Colombelles ; ledit Bunel

baille pour contre eschange trois vei-gées de terre,

assises aud. terroir, délie de la Fontaine-ès-fau-

bonrt, qui jouxte, d'un costé, led. trésor, dautre,

plusieurs, et ne faict rien que foy, hommage. »

— 1660, 25 avril, les paroissiens établissent une

liste des personnes ayant quitté Cuverville, pour

le changement d'octroi : Etienne Lémeré et sa

mère, imposés à .380 1. avec 67 1. 5 s. pour le tail-

Ion, à Démouville; PieiTe Leber, imposé à 55 s.

et 30 s. 6 d. pour le taillon, à Emiéville; Fran-

çois Toreapel, imposé à 40 et 28 1., à Gonneville;

Michel Gosse, imp. à 9 1. et 40 s., à Eseoville
;

François Héljert, imp. à 10 et 4 s., à Colombelles;

Jean Jardin, Jacques Lebaron, la v' François

Domain, Guillaume Duval, Etienne Lefebvre, la

v^ Jardin, la sœur (( au » Thomas Dutron, Nico-

las Diipont, envoyés à Saint-Vigoret, élection de

Bayeux, « tous a nen «. — 1661, 10 juill., procès

intenté par Lémeré et Michelle Fallaize, sa belle-

mèi-e, qui, envoyés à Démouville, ont obtenu (( par

surprise de l'intendant de Caen, une ordonnance

par laquelle lesd. parr. ont esté condamné et en-

chargé de la moythié de ces impost » ; les pré.sents:

« Philippe Gosse, François Toreapel, Guillaume

Toreapel, Jean Gosse, fils Philippe et Robert

Toreapel, tous lesquels présents au nombre de ce

quil y a de délibérants de lad. parr. et y demeu-

rant en yselle, nomment un procureur sindict,

auquel ils ont donné j^ain pouvoii', pour eux et

en leur nom, présenter requeste de nos seigneurs

de lad. cour [des Aides] ou ailleui-s quil apar-

tiendra vatier (si-c) de la surprinse faicte par led.

Lémeré tant pour le regard dud. cnvoy que pour lad.

recharge, représenter l'opression dud. Lémeré et

nesesité en quoy il a mis lesd. paroissiens, fera

ai)eler led. Lémeré et paroissiens dud. lieu de

Démouville pour proséder tout en nouveau .sur les

raisons dud. envoy et recharge et poursuivre le

tout jusque a arest de règlement, promettant le.sd.

parr. avoir agréable tout ce quil fera. » —> 1662,

22 janv., nomination de collecteur du sel « et

baillé a enroller la personne de Estienne Lesme-

ray... » ; 25 juin, a.ss. du comnuin » pour bailler

certificat des noms et possédants héritages de leur

parroisse. Les possédants liéritages sont le sei-

gneur du Mesnil Vite, qui en est seigneur et pa-

tron, les héritiers de feu s' de Surville, dont

leurs terres sont baillées afferme, M° Jacques An-

celin, s"" de la Hogue, M' Charles du :MesniI, ad*',
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Pierre Besnet, ^I' Julien Uiifour, N'ieollas Tierrj-,

Philippe Tierry, D"" Uillonne ilarc, François de

Sepeaulz, s'" dn Rocher, tous bourgeois de Caen, les-

quels ont tous baillé atlerme leurs maisons ou héri-

tages, réserve de Nieollas Tierry qui faict val loir

nue partie de ses héritages. » — 1665, 16 août, ban-

nie du louage : adjugé à Louis Desloges à 12 sols Y^,

par chaque feu, pour 3' ans. —^ 1666, 17 janv.,

élection de collecteurs pour la taille : Jacques

Lebey et Louis Gosse, « et pour éviter aux pro-

cès Guillaume Torcapel et Pierre !Meheudiu,

pour satisfaire aud. mandement et pour rinsufti-

sance dud. Gosse toncliant l'assiette et collection

des deniers à taille, consentent faii'e lad. assiette

avec led. Lebey et contribuer aux mauvais denier

et frais qui pouroient survenir par tiers, à quoy

ils s "obligent solidairement lung vers l 'autre »
;

19 déc, les paroissiens « déclarent que dans la

parr. il ny a aucune commune, marestz, bois,

brières ny places vaines et vagues et quil ny en

a jamais eu » ; nomination d'un sj-ndic : Etienne

Lesmerey. — 1671, 12 juill., déclarations reçues

pour le changement d'octroi ; 30 août, état de

ceux qui sont venus à Cuverville et de ceux qui

sont partis, pour le changement d'octroi. •— 1672,

12 juin, certiticat de lecture faite au prône de la

messe paroissiale « d'ung mandement en forme

dordre adressé à Monseigneur de Matignon, ou a

M"' le Comte de Thorigiiy, ou à leur absence à

M"^ d'Escoville, eu dabte du .saize jour de niay

1672, au bas duquel, en exécution dud. ordre, est

latache du s'' d'Escoville, dabtée du vingt sept

niay 1672, par lequel il est mandé aux gentils-

hommes de sa.ssembler en la ville de Caen à toutes

alarmes et de sy rendre en estât de combattre les

ennemis du Royaume, et aux habitants de chaque

paiToisse deslire des capitaines et autres officiers

pour commander de leur part à la première or-

dre, et foy avoir; à la lecture duquel se sont pré-

sentez tous les parroissieus et habitants de lad.

parroisse de Cuverville, estant au nombre de sept

a scavoir, Estienne Lesmerey, Guillaume Torca-

pel, Pierre Lebertois, Mathieu et François Millon,

Michel Lelièvre et Robert Guernet, lesquels, pour

.-latisfaire a lexéeution dud. ordre, ont nommé
pour leur lieutenant la personne dud. Lemerey,

pour par luy estre conduitz soubs le capitaine

qui est ou sera esleu en la parroisse d'Escoville,

veu le petit nombre desd. paroissiens. » — 1673,

•i juin, ass. du commun « pour ellir une personne

pour faire la fonction et servir de custost en

leglise.... et ont nommé Marin Torcapel, filz Guil-

laume, lie lad. paroisse et du consentement dudit
son père, lequel sest obligé avec led. .son filz, de
faire leur .service pendant lespace de trois ans ou
autant ((uil .sera résident en lad. paroisse, lesquels

se sont obligés envers lesd. s'" curé et paroissiens

de sonner mes.se et vespres tous les dimanches et

festes gardables de l'année et respondre messe et

vespres de ce quil pourra savoir, balléier leglise,

aller quérir leau et feu pour faire lesd. services,

assister quand on portera le S''' Sacrement aux
malades, servir lautel, et faire toutes ces fonctions

de custo.st pendant ledit temps, et de sonner tous

les soirs et matius le Salut de la Vierge, et lesd.

habitants ont consenti et accordé de payer aud.

Torcapel la somme de .sept livres tournois à pren-

dre sur les deniers provenant du trésor. » —
1674, 23 juin., bannie du fouage: Mathieu Jfilon,

adj. pour 12 .sous Yz par feu.

E Siippl. U53. — GG 3. — (Registre). — Moyen format,
53 feuillets dont 20 sont restés blancs.

1668=1674. — Bapt., mar. et inh. — Ctiré :

Henry Lefoullon. — Fol. 1: inhumations: 1669,

8 avril, inh. d' (c Estienne Lemeray, soubz diaci'e,

dans le cœur de lad. église, proche le pupitre. »

— 1671, 8 août, « Damoiselle Salomé Torcapel,

femme de Raphaël Toustain, escuier, s"" du Ma-
noir, aagée de quattre vingt ans ou viron, a esté

inhumée dans la chapelle de S' Anthoine de cette

parroisse d
; 16 août, inh. de Jeanne Le Ber, V de

Guillaume Torcapel, âgée de 8-1 ans, dans la nef.

— Fol. 2: mariages: « Tan de grâce 1669, le

1-1'= may, mariage de Pierre le Bertois et Barbe
Torcapel, présence de Raphaël Toustain, escuier,

s'' du Manoir. » — 10 fév. 1671, mariage de Sé-

bastien Hébert, bourgeois de Vaucelles de Caen,

et Barbe Lémeray. — 14 fév. 1673, de Denis

Vanier, ' bourgeois de Caen, et Marguerite Leme-
rey. — Fol. 15: baptêmes: 24 avril 1670, de Ra-

phaël Bertoie, fils de Pierre et Barbe Torcapel;

parr.: Raphaël Toustain, éc, s"" du Manoir; marr. :

Aulne Roxel. — 25 oct. 1670, bapt. de Marie-Sa-

lomé Millon, fille de Mathieu et Catherine Le-

compte ; marr. : dam"'= Marie-Salomé Torcapel,

femme de Raphaël Tou.stain, éc, s'' du Manoir. —
l'^'' janv. 1672, bapt. de Catherine Millon, fille de

François et Françoise Davy; marr. : Catherine

Du Mesnil, femme de M. de La Mare Le Sour-

dais. — 4-utres actes concernant les familles Du-

rant, Poignon, Yanier.
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E Siipiîl. US-l. — GG 4. — (Registre).

10 icuillets.

Petit fcirmat.

1674=1684. —
Henry Lefoiillon.

Mathieu Lelièvre,

Clire.stieii ; parr.

Bapt.. mai-., iiih. — Curé :

— 3 mars 1674, bapt. de

fils de Mieliel et Jeanne

: Denis Fortin ; inarr. :

Catherine Du Mesnil. bourj^eois de Caen. —
3 oet. 1678, bapt. de Françoise Chalopin, tille

de Claude et d'Anne Blanlot, bourgeois de Caen;

parr.: Cliarles Chalopin, marchand, bourgeois de

Caen ; marr. : Guillemette Le Picart, femme de

Guillaume Eouxel, avocat, à Caen. — 20 sept.

1676. inh. de Catherine Du ilesnil, femme de ^la-

thieu Sourdais. — 10 oct. 1676, d'Etienne Lé-

meré. — lA jauv. 1677, bapt. administré par le

curé de Lirose à Suzanne Lebretois, fille de Pierre.

— 13 sept. 1677, inh., dans l'église, de Mathieu

Sourdais, bourgeois de Caen. — (Lacune : 1682.

Voir GG 5). — 13 fév. 1678, mar. par Adam, vi-

caire d'Amfréville, de Louis Pigeon et Jacqueline

Toreapel. — 4 mai 1683, « dame Helaine de la

Menardiere a esté inhumée dans la chapelle de

Cuverville. » (Cf. autre rédaction dans GG 2). —
13 juin. 1683, inh. d'Anne « La Domaine .). — Au-

tres actes concernant les familles: Douville, Du-

rand. Gosse, Laplanclie, Laugeois, Leeerf, Leliè-

vre, Levalois, Milon, Vasnier ou Vannier.

E Suppl. 1455. — GG 5. — (Liasse). — Petit formai.

2 feuillets (1674-1«8:U, 2 cah. de 14 feuillets (1684-l(i92),

69 cah. de 178 feuillets (l(ii)2-1774), 2 p. (niaiiqviciil :

17(18, 1710, 1762).

1674=1774. — Bapt., mar.. inh. — Curés:

Henry Lefonllon + 1705 ; lîiehard Lempé-

l'ière, Villouvet, desservants, 1705 - 1706 ;

G. de Saint-Germain, 1706 + 1710 ; Scmuet.

des.servant en 1711 ; Michel Marie. 1712 + 1774.

Vicaires : Vincent Des Donëts. Michel Beu-

zeliu, Frilloux. (Lacunes eu 1675 ; de 1675

à 1679. Voir: GG 2 et GG 4). — 13 fév. 1679,

mariage de Louis Pigeon et de Jacqueline Torea-

pel (donné en GG 2 comme étant du 13 févi'ier

1680). — l"""" oet. 1684, « a esté baptizé une fille

issiie du mariage de Gilles Bunel, bourgeois de

Caen, et de Jeanne lîiiot, aagée de quatre .iours,

laquelle a esté nommée Claude par nobl-.' d'ime

Lucrèce Acher, femme de Jeau-Claude de Croi-

sille, escuyer, seigneur et j)atron de Hrctcvill;», de

Cuverville et autres lieu.x, a.ssi.stéc de W"' Ile-

gnault Le ilière. Conseiller du lioy et Lieutenant

particulier en la vicomte de Caen, de la paroisse

de Nostre Dame dndit Caen. » (Cf. GG 2, rédac-

tion différente du même acte). — 10 fév. 1686,

« damoiselle Marie Le Foullon a esté inhumée
dans le cœur de l'église, proche la chapelle de

Madame de Croisilles, par M. Aze, pbre, curé de

Giberville » (Cf. GG 2, même remarque que ci-

dessus). — 7 juin. 1686, bapt. d'un fils de Tho-

mas Jeanne et de Catherine Le Valois, par Vincent

De.sdouets, pbre, vicaire. — 22 déc. 1686, inh.

d'Etienne Cllialopin, lils de Claude, « dans la cha-

pelle de S' Anthoine. » — 1691, 4 jauv., bapt. de

Claude Laugeois, fils de David et de Louise Le Val-

lois
;
parr. : Claude Chalopin, .s'' du Fresne, bour-

geois de Caen. — 27 mai 1691, fiançailles de Jac-

ques de Forest et de Perriune Violette, veuve de

Thomas Le Valois, par Etienne Boulland, obitier

et vicaire de Sainte-Honorine [d'Hérouvillette].

— 1" aoiit 1691, mariage de Pierre Le Ber, de

Vaucelles, et de Judith Cauuet, de Saint-Pierre de

Caen. — 21 oct. 1691, bapt. de Pierre Violette,

fils de Louis et d'Aune Chalopin; parr.: Pierre

Féron, marchand, bourgeois de Caen ; marr. :

dam"'- Marie Postel. — 11

Marguerite Du Mesnil, dans

Antoine. — 31 oct. 1693,

fille de Nicolas Thierry et

cy devant de la Religion

.jauv. 1692, inh. de

la chapelle Saint-

« Madelaine Thiery,

d 'Elisabeth Heussé,

prétendue Réformée,

après avoir donné des marques de sa convei"sion,

a esté inhumée au bas de la nef de l'église de

Cuverville par M" {un blanc) Cousin, pbre, curé

d'Ecoville. » — 10 fév. 1698, mariage de Fran-

çois Lefebvre et d'Elisabeth Go.sse, célébré par

i( F*" Paul Jacob, relligieux de S' Dominique, du

couvent du même ordre de Caen, po\ir l'absence

du sieur curé et de son consentement. » — 12 nov.

1699, mariage de François Legrain et de Fran-

çoise Gosse, en présence de Jean Michel, éc. —
1699, Michel Bcuzelin, vicaire; dit « le registre

de 1699 envoyé à Bayeux. n Les actes de 1699,

1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706 .sont en mi-

nutes et en gros.ses ou extraits. — Registre de 1701,

in fine : 1" fév. 1707, réunion des paroissiens

(1 pour confirmer par écrit l'élection qu'ils avoient

faite à la messe dernière de M. Thierry, bourgeois

de S' l'ierre de Caen, thré.sorier en charge, à com-

mencer comme du jour de S' Michel dernier

paï:sé 1706, ce (|ii(' ledit Thieriy a signé », pré-

.••eiits : « Messire ('lande de Croisilles, seigneur et

patron du lieu. Messieurs du Déser. Godouet,

Morin, etc. » — 24 janv. 1702, mariage de Louis

Dorne, fils de Denis et Catherine Toreapel, fille

de Jean, par Frilloux, vicaire. — 16 janv. 1703.
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bapt. de ^Fario Le Vallois, fille de Jean, et de

Jeanne Le Sage; parr. : Charles Piehard, [)rêtre.

— !'' oi't. 170."), bapt. de F' raiieois-Jacques Frilé,

tils de Jac(nies et d'Anne Jeanne; parr.: Fran-

çois Thierry; niarr. : dam"'' Anne Fortin. — 4 nov.

1703, décéda « il'' Henry Le Foulon, pbre, curé

de Cuverville, âgé d'environ 80 ans et fut inhumé

dans le cimetière dudit lieu, proche la Croix, après

avoir desservi la cure dudit Cuverville pendant

trente ans ou environ, ladite inhumation aiant

esté par nous Thomas Laumosnier, pbre, curé de

C'agny et doyen rural du doyenné de Trouard,

faite présence de JIM. les curés de -Tiberville,

d'Escoville, M" Richard Lempérière desservant

ledit bénéfice. » —-8 janv. 1706, bapt. de .Made-

leine Torcapel. fille de Jean et de Marguerite (!au-

von; signé : Th. de Villouvet, desservant. — 18

avril 1706, bapt. de Marie-Anne de Vinas, fille

de Julien de Vinas et de Marguerite Le Cerf
;

parr. : M* Philippe Mottelay, de Giberville ; marr. :

]\rad= Anne Ca.ssard, de Saint-Michel de Vaucel-

les, célébré par Guillaume de Saint-Germain, curé

de Cuverville « dit la Grosse Tour .» — 22 .juin

1706, bapt. de Pierre-Philippe Laugeois, fils de

David et de Louise Le Valois ; parr. : Philippe

Vicaire
;
marr. : Marie Vicaire, tous deux de N.-D.

de Caen. — 21 mars 1706, réunion du commun
pour élection de collecteur pour le sel : Jean Tor-

capel. fils de Jean. — 30 oct. 1706, collecteurs de

la taille de 1707 : Jacques Forêt et Charles Lecerf.

— 6 fév. 1707, bapt. de Jo.seph Friley, fils de Jac-

ques, et d 'Anne Jeanne ; parr. : Joseph Cabard ;

marr.: ]\Iarie Dandanne. — 22 mai 1707, collée-,

tpur du .sel élu: Denis Laugeois ; 9 oct., collec-

teurs de la taille élus: Etienne Heusé et Eusta-

ehe Thierry. — Lacune : 1708. — 13 fév. 1709

ab.juration : « Marie Blondel, veuve de Jacques

Pelcerf, de la paroisse de S' Pierre de Caen, âgée

de quarante-deux ans, a fait ab,juration de l'héré-

sie de Calvin et fait profession de la foy catho-

lique, apo.stolique et romaine, après quoj' elle a

reçu l 'alwolution par moy soussigné, pbre, curé

de Notre-Dame de Cuverville ditte la Grosse

Tour, à ce commis par ilon.seigu'' l'Evêque de

Bayeux. ce que laditte Marie Blondel et le s'' des

Touches, escuyer. Marin de S' Germain, bourgeois

de Caen ont signé » ; 28 août, inh. « dans le

chœur de Notre-Dame de Cuverville, ditte la

Grosse tour, de Madame Lucresse-Françoise Aeher,

patrone et dame de laditte paroisse, femme de

M'' de Croisilles, président au siège Présidial de

/ Caen, âgée de soixante et saize ans, déeédée le

'11 aovit ; laquelle inhumation a été faite par moy,

I)rêtr(', curé dndi' lieu, en présence de ÎL'' de ('roi-

sijles, de M"' (le (ioutranvillc, 'SV" d(> Ticrcevilh-

et M'' Dumesnil-Carré, témoins n ; 16 sept., inli.,

(laas l'égli.se, de n Reyne Thiern-, fille île M'

Tliierry, bourgeois de S* Pierre de Caen, pré-

sence de Messieurs du Carel, Deshommets, Laval-

lette I)
; 29 sept., bapt. de François Bouet, fils de

Guillaume et Marguerite Thierry, célébré par

F'rilloux, prêtre, chapelain de Démouville. —
-1 juin [1709?], inh. de Louis Gosse, « mort dans

la foy de l'Eglise l'omaine, ce que .j'atteste, mo}',

pbre, curé, d — 1"' .sept., 1709, élection d'un tré-

sorier: Guillaume Godouet. bourgeois de Caen,

avocat en Parlement; 20 oel., nomination de col-

lecteurs de la taille de 1710 : Louis Violette et

ilichel Laugeois. — {Pus de registre pour 1710,

mais clas actes de 1710 et 1709 sur un feuillet, et

d'autres actes sans millésime semblant se rappor-

ter à 1710. — La sépulture de G-uillaumc de

S'' Germain, curé, décédé en 1710, n'est pas indi-

quée au registre.) — 11 déc. 1711, inh., dans l'é-

glise, d'Aimé Chalopin, par Jouvin, curé de

Touft'réville, en présence de Denis Lebaron, curé

de Lirose, et de Denis Chàtelet, curé de Giber-

ville. — 16 .juin. 1712. bapt. de Catherine Her-

vieu, fille de Philippe et de Jeanne Torcapel, en

présence de Nicolas Marie, s'' Desaulnay.s, conseiller

du Roy, enquêteur. — 16 septembre 1712, inh. de

Marguerite Legrain, fille de François, par « dis-

crète et noble personne Pierre Hébert, pbre, curé

de Giberville »
; 30 nov., inh. de Jacques Forcst,

dans l'église, par le même, en présence de M°

Pierre-Michel Gosse, pr., de Caen, et François

Auger, pr. — 2 déc. 1713, bapt. de Louis Hervieu,

fils de Philippe et de Jeanne Torcapel
;
parr. : Mi-

chel Jlarie, curé de Cuverville.— 7 nov. 1714, bapt.

lie Louise-Michel Laugeois, fille de David et de

Louise Le Valois
;

parr. : Michel Marie, curé de

Cuverville ; marr. : Louise Néel de Tiereeville. —
8 avril, 1716, inh. de Thomas Le Vallois, par

Pierre Hébert, curé de Giberville (première poi--

tion), en présence de Jacques Châtelait, -Curé de

Giberville (deuxième portion), et de Jeau-Augas-

tiu Laude, curé de Démouville; 9 oct., bapt. de

Germain-Denis Laugeois, fils de Thomas et ]Made-

leine Fannet
;

parr. : Germain Renouf, bourgeois

de Caen ; marr. : îlarguerite Fannet, bourgeoise

de Caen. — 18 fév. 1717, inh. de François Marie,

par Richard Surbled, curé de Monde'ville, en pré-
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sence de Pierre Hébert, de Jacques Châtelais,

curés de Gibei'ville (l'''^ ei 2*^ portion), et de Jac-

ques-Augustin Laude, curé de Démouville. —
24 fév. 1719, inh. de Marguerite Torcapel, en pré-

sence de Pierre Hébert et Jacques Châtelais, curés

de Giberville, de Jean-Augastiu Laude, curé de

Démouville, François Auger, obitier de ,Déniou-

ville. — 3 sept. 1720, bapt. de deux jumeaux, fils

de François Grouet et de Barbe Heuste ; l'un

nommée François par Marie - Thérèse Letré-

mansois, épouse et assistée de M*" Jean des Plan-

ches, lieutenant criminel au Grenier à sel; l'autre

nommé LTrbain par Pierre des Planches et Ca-

therine des Planches, sa sœur. — 14 oct. 1721, inh.

de Jean Marie, de la paroisse de Cesny, par

Pierre Vicaire, pr. et docteur en théologie. —
5 juin 1722, inh. de Georges Juhel, originaire de

Cbulonces, diocèse de Coutances, cloniieilié au

(( Mesnil-aux-Causse », diocèse de iiayeux. —
6 sept. 1722, abjuration : « Catherin» A'aiiler, de

Cresserou, fille Michel Vaniej", âgée d'environ

22 ans, a fait abjuration de l'hérésie de Calvin et

fait profession de la foi catholique, apostolique et

romaine, après quoy elle a reçu l'absolution... »

— 13 janv. 1723, mariage de François Kozeau

Champigny, 55 ans, de la ville d'Eu, et d'Anne

Paillet, veuve de Benoist Lavergiiac, 37 ans, de

la paroisse de Sainte-Marguerite de Paris, (( do-

miciliés l'un et l'autre dans ce diocèse depuis

plusieurs années, suivant et conformément à la

commission qui m'a esté adressée par MM. Bou-

chon et Davy, vicaires généraux de S. A. S. Mgr
de Lorainne, évesque de Bayeux, de donner la

bénédiction nuptialle purement et simplement,

sans autres formalités, ladite commission expédiée

en foi'me par acte passé le quatriesme novembre

dernier. » -— 31 déc. 1724, réunion des paroissiens

« pour délibérer des réparations et décorations

de l 'église
;
suivant la ce.s.sion que le .seign.mr de la

paroisse a faite auxdits parroissiens de .sa cha-

pelle pour estre convertie en usage de sacristie

et l'acceptation qu'en ont fait lesdits parroissiens,

ils sont ce jourd'huy convenus de donner pou-

voir et authorité à maistre Jean-Baptiste Morin,

procureur en bailliage à Caen et trésorier en

charge de lad. église, et luy donnent en effet par

ce présent tout pouvoir et authorité de faire, con-

jointement avec Mai.stre Michel IMarie, pi-estre.

curé de laditte parroisse de Cuvervilie, tous mar-

chés et alleux (|u'il ciinvicndra faire avec les ou-

vriers pour reporter le grand autel ave<' la con-

tretable contre le gable du ehceur de lad. église, et,

parce que ledit gable paroist avoir besoin de ré

parer, avant que d'y porter contre icelluy laditte

contretable et autel, ils ont aussy convenu qu'il

estoit plus à propos de le refaire dans tout son

entier, et parce que le sieur Curé, en sa qualité

de seul décimateur de la parroisse, pouvoit estre

obligé à quelque chose pour la réédification du-

dit gable, il est convenu et promet par ce présent

donner et mettre aux mains du sieur trésorier ou

des ouvriers la somme de trente livres, moyen-

nant quoj' on travaillera incessamment et sera

fourny par ledit trésor le surplus de ce qu'il peut

convenir pour tout ce que dessu-s... » Signatures:

Marin Torcapel, F. Lefebvre, Louis Thierry,

Guillaume J. Ruette, G. Lefebvre, Thiei-ri, flo-

rin, P. Vicaire du Désert, J. Vicaire. — 2 fév.

1726, abjuration d'Anne Poulain, de la paroisse

d 'Athis (( proche Condé-sur-Noireau » ; 27 aoiit,

inh., dans le cimetière « devant la grande porte

de l'église, de dame Marie de Lafosse, de la pa-

roisse de S' Jean de Caen », par IP Jacques Châ-

telais, curé de la 2" portion de Giberville; 26 nov.,

bapt. de Marie-Françoise Lefebvi-e, fille de Ga-

briel et de Marguerite de la Vallette
;
parr. : Alexis

de Herblinne, éc, de Gonneville; mar»;. : Marie-

Françoi.se Franque, de A^auviile. — 13 oct. 1720.

a,'-:s. du conunun : « à la réquisition de M"= Philippe

Vicaire, pbre, docteur en théologie et thrésorier en

charge de lad. ' paroisse, j 'ai déclaré aux parois-

siens assemblés à cet effet que led. sieur ^'icaire,

en sa qualité de thrésorier, a reçu en payment,

pour plu.sieurs sommes dues audit thrésor, des

billets de banque, entre autre deux île cent livres '

pièce et quatre de dix livres, . et ((ue ne trouvant

point de remplacement pour lesdits billets, il en-

tend uêtre pas recherché et ne pa.s porter les per-

tes et diminutions qui pourront arriver sur les-

dits billets pendant quils seront entre ses mains,

mais bien led. thrésor, ce que lesdits paroissiens

ont jugé raisonnable et ont consenti unanime-

ment a leffet de la représentation et demande

dud. s' \'icaire comme chose juste et équitable,

l)riant cependant ledit s'' ^'ieaire de continuer ses

soins à, elu'rcher (||uel(|ue i-eniphicement auxdits

billets, et, pour éviter autant ([ue l'aire ce j)ourra

les pertes et diminnt ion.s (|ui peuvent arriver aux-

dits billets, lesdits paroissiens trouvant à propos,

utille et nécessaire de faire faire à l'église dudit

lieu une sacristie autre et plus ample que celle

I

1 qiu y (' st à iirrsent, et en ce faisant faire à même
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temps relever le gable contre lequel est et sera en-

core attachée laditte sacristie qui sera construite,

ils ont donné et donne par ce présent tout PQii-

voir général et spécial audit s"' Vicaire de faire

faii-e ledit ouvrage suivant le devis cy-attaché

[qui manque] et le tout avec le consentement et

les avis ipie ledit .s"' Curé voudra bien y donner;

pliLS encore, dachetter ou faire faire les orne-

ments qui peuvent manquer à l'église et dont elle

peut avoir besoin, le tout fait comme dessus, et,

parce que par la déclaration du Roy qui vient de

parroittre pour la suppression des billets de ban-

que au premier de novembre, cela ôte absolumnt

audit s"' Vicaire les moyens demployer lesdits bil-

lets dont il peut être chargé, il est entendu que les

articles cy-dessus mentionnés, tant pour la cons-

truction dune sacristie que achat dornements, ne

préjudicient en rien ledit s'' Vicaire pour les dimi-

nutions et pertes qui pourront arriver audits bil-

lets, mais bien ledit thrésor, et comme la pins part

des possédants héritages de laditte parroisse font

leur résidence dans la ville de Caen et que ceux

qui résident dans laditte parroisse sont en petit

nombre, le présent acte leur sera présenté pour

être par eux signé et ratifié, si ils le jugent à pro-

pos. » Signatures: M. Laugeois, Marin Toreapel,

Morin, Thieriy, C. Lefebvre, J. Vicaire, J.-J. Vi-

caire, J. Lefebvre, Louis Thierry, G. Lefebvre. —
1722 à 1727, nominations par le commun de collec-

teurs pour le sel, pour la taille. — 22 fév. 1728,

ass. du coixunun : « profitant de la présence de

Monsieur Morin, prociireur en bailliage et tréso-

rier en charge, trouvant à propos de faire faire

ou aehetter deux figures sur les deux pieds des-

tault placés aux deux bouts de l'autel, ils ont prié

très humblement M. Morin, thrésorier, de faire,

conjointement avec M'^ le Curé, le prix et marché

des deux figures et apporter les diligences néces-

saires pour les faire placer dans laditte église. »

— 22 mai 1729 ,1e commun autorise le s'' curé

d'acheter une cha.suble blanche pour [i-emplacer

celle qui existe, « étant absolument hors detat de

servir aux S''* misteres, étant toute déchirée. « —
11 déc. 1729, élection de collecteurs de la taille

de 1730 : Jean Esnault remplace François Le-

grain, « qui ne réside plus depuis plusieurs an-

nées. » — 14 déc. 1730, réunion du commun, '< les

paroissiens ont trouvé nécessaires et à propos de

faire faire deux petits bancs dans les places vui-

des du haut du cœur, semblables à peu près aux

anciens bancs. » — 29 avril 1732 : « les parois-

siens trouvant à propos et convenable de faire

nu'ttre un coq sur le haut de la tour de l'église,

ont ensemblement prié M. Morin, thrésorier en

charge de laditte église, d'en aehetter un et le

faire placer, l'authorisant par le présent à faire

la dépence qui conviendra et sera nécessaire pour

placer ledit coq avec une barre et croix de fer. »

— 30 sept. 1731, élection de collecteurs: « Nicolas

Sénécal, pour porte-bourse, et Guillaume Bouet,

pour son associé. » — 3 aoîit 1732, le commiui

autorise ]\Iorin, trésorier, k de faire saisir et pren-

dre deniers dus par les héri1iei-s de François Cue-

vrechet qui avait en bannie des biens appartenant

au trésor. » — 28 août 173.). inh. d'un inconnu

de Saint-François du Havre, « lequel passant,

jeudi dernier 25 du présent, par la paiToisse, en

demandant la charité, fut logé dans les maisons du

s'' du Dézert Vicaire par Henry Cassigneul, fer-

mier dud. s'' Vicaire, et y a demeuré jusqu'à hier

au soir, qu'il décéda .subitement. » — 6 juin 1736,

inh.. dans l'église, d'Elisabeth Lefebvre. femme

de Jean Ruette, en présence des curés de Giberville

et autres. — 19 janv. 1T30, inh. de Henri Cassi-

gneul, fils d'Henri, par Pierre-Daniel Poitou, curé

de Sannerville, en présence de Pierre-Michel

Gosse, obitier de Démouville, de Gilles-François

Benoist et Gilles-François de Cordey, pi-êtres. —
6 fév. 1739, « Marie-Jeanne Devinast, de cette par-

roisse, ayant été mariée avec Gilles Tribouillard le

25 novembre dernier, est accouchée après deux

mois onze jours de mariage d'un fils qui a été bap-

tisé » et nommé Jean-François; l'''' avril, mariage

de François Gourdel, sieur des Valées, conseiller

du Roi et .son procureur au bureau de la police,

à Oaen, fils de feu Piei-re Gourdel et de Cathe-

rine Lempérière, de Saint-Jean de Caen, avec da-

moiselle Marie-Barbe Vicaire, fille de J.-J. Vicaire

et de feu Marie-Barbe de Saint-Martin, de Notre-

Dame de Caen ; mariage célébré par Pierre Vi-

caire, docteur et professeur royal de théologie en

l'Université de Caen, curé de Saint-Etienne de

Caen, en présence de J.-J. Vicaire, Catherine

Lempérière, Charles Dubosq, éc, beau-père de

l'épouse, de Charles-François de Saint-Martin,

curé de Bellengreville, de Philippe de Saint-

Martin, tous deux oncles maternels de l'épouse, de

Catherine Le Monnier, épouse de Philippe de

Saint-lMartin, de J.-B. Poignavant, avocat au Bail-

liage et siège présidial de Caen, cousin germain de

lad. damoiselle. — 20 janv. 1743, inh. d'Héniy

Cassigneul, par Augustin Lande, curé de Démou-
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ville, en présence de J.-B. Le Cann, euré de Mon-

deville, de Gilles-François de Cordey, pr. --

6 janv. 1745, bapt. de Michel Thierry, fils d 'Eus-

tache et de Marie-Marguerite Ruette
;
parr. : Michel

Marie, curé de Cuverville; marr. : Marie-Cîiar-

lotte Lasnon, de Saint-Jean de Caen. — 13 avril

1745, bapt. d'Anne-Gabrielle Lebaron, fille de

François et d'Anne-Jeanne Motteley; parr.: Jac-

ques Grodouet, de Vancelles ; marr. : Gabrielle du

Val Fleury, femme de Thomas Godouet. —
26 oct. 1754, ass. du commun pour la vente de

3 ormes du cimetière, « adjugés à Vicaire, s' du

Désert, pour 60 1. qui seront versées entre les

mains de Lei'ebvre, trésorier. » — 15 juin 1755,

as.s. du commun pour élire un trésorier: « ley pa-

roissiens out unanimement élu et choisi Lefebvre,

procureur au bureau des Finances, à Caen,

le priant de vouloir bien accepter ledit office... Et

le vingt dudit mois et an, le présent acte aient été

présenté aux Dames religieuses de la Charité de

Caen, comme Dames et Patronnes de la parroisse,

et aus.si à plusieurs de nos messieurs possédants

héritages dans la parroisse, absents tous de laditte

élection, elle a été r'atifiée et approuvée tant par

lesdittes Dames religieuses que par les autres pos-

sédants héritages soussignés, à charge cepen-

dant et parce que ledit sieur Lefebvre obligera

par toutes voies deues les héritiers de feu Louis

Violette à reconnoittre la faisanee de trois livres

de rente audit thrésor et à en donner un acte bien

et deuement eu forme et à quoy ils l 'authorisent

par le présent et quant à la gestion. » Signatures:

.saur ilarie de Sainte-Basile de Montbenard,

prieure, .soeur Marie de la Présentation-Vicaire,

assistante, su'ur Marie de Saint-Augustin-Labbé,

dépositaire... » — Lacune 1762 ; en 17G7, pas

d'actes. — 11 nov. 1772, bapt. d'Aiine-Gabriclle

Lebaron, fille de Jacques et de Marie Luea.'-'
;
parr. :

Levieux de Lompré ; marr. : la dame Du Val

Fleury, épouse de Monsieur Godouet. — Autres

actes concernant les familles : Alloy, Basset, Bal-

lière, Bouet, Brunet, lîusnol, Cassigneul, Castil-

lon, Ceuvreehet, Chalopin, Cliapron, Clément,

C(<ui'cy, Dandannc, Delaporte, Desloges, Dpvinast,

Domain, Doriie, Douville, Duhomnie, Dur;>nd,

Diuval, Esnault, Forest, Franchemichc, Frilley,

Giffard, Gosse, Gouet, Grouet, Hervieu, Hente,

Huet, Jeanne, Lamy, La Salle, Laugeois, Leber,

Leberrurier, Lebertois, Lebourgeois, Lecerf, Le-

courtois, Lecyeux ou Lecieux, Lefebvre, Legraiu,

[

Lemière, Le Valois, Lucas, Morin, Milon, Panier,

Pigeon, Le Pontonnier ou Lepontonnier, Oton, Ri-

chard, Ruette, Thierry, Toreapel, Tribouillard,

Vaultier, Violette.

E Suppl. 1456. — GG 6. — (Liasse). — Moyen format.
!.') cah. de 32 feuillets, 18 p. jointes.

1775=1787. — Bapt. et mar. — Curés: Pierre

Delarue, « prêtre, tenant lieu de desservant »,

1775; Lefebvre, 1776. — 6 nov. 1777, bapt. de

Jean-Pierre-Nicolas, fils de Pierre-François et de

Marguerite Boiiet
;
parr. : Nicolas Boiiet, architec-

te, grand-père de l'enfant, de Démouville. —
19 août 1778, bapt. de François-Marc Bal'ière, fils

de Jacques et de Marie-Jeanne de Courcy
;
parr. :

Marin Le Sage, maître d'école de la paroisse de

Démouville. — 13 juin 1785, bapt. de Marie-Cons-

tance-Alexandrine, fille de mcssire Etienne-Fran-

çois de Bernières et de noble dame Louise- Catlie-

rine-Jeaniie Dagier de Rufosse
;

parr. : PieiTc-

André Legoupil Dumont, chapelain fondé de

l'église paroi.ssiale de Sainte-Paix de Caen; marr.:

Jeanne-Marie Daniel, épouse de François-Jean-Mi-

chel Dagier de Ruffosse, seigneur d'Ingouville,

grand-père de l'enfant, demeurant à Cesny-aux-

Vignes. — 14 juill. 1787, mariage de Gabriel Le-

febvre et d'Elisabeth Dorne, de Fontaine-Etou-

pefour, pièces jointes : requête au Bailliage pour

parvenir à obtenir le consentement de la mère du
futur et sommations respeettieuses sur l'ordon-

nance du lieutenant général au Bailliage, les 20,

27 juin, et 4 juillet, faites par Jacques Hébert,

sergent de la noble sergenterie d'Ecoville, reçu

et immatriculé au Bailliage et siège présidial de

Caen, résidant paroisse de Démouville. — Autres

actes concernant les familles : Ballière, Bouet,

Cassigneul, Durand, Lavinay, Le Baron, Lemaî-

tre, Lucas, Morin, ]Mothelay. Thierry, Tribouillard,

Vimont.

E Siippl. I4,')7. — GG 7. — (Liasse). — Moyen fniniat,

24 cah. (le 48 feuillets.

1747=1774,— Inhumations.— Curé. Michel Ma-

rie. — 1751, 11 mai, inli.. dans l'église, de Jean Le-

baron; 23 oct., de Jac(iueline Saint-Ctcrmain, âgée

de 81 ajis, veuve d'Heini Ca.s,signetd ; 5 nov., d'Tsaac

Lcbai'on, Agé de 84 ans. — Pas d'actes aux regis-

tres (le 1755 et 1756. — 5 iumt 1758, inh. de ]\Iarin

Durand, âgé de 80 ans. — Pas d'actes au registre

de 1768. — 26 .sept. 1769, inh. de Gabriel Lefeb-

vre, âgé de 86 ans. — 2 avril 1771, (( noble danioi-
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selle Marie-Euimét' do iIoiiK(iiu>t, de la parroisse

de Gonneville, âgée de six Jours, aiant est" confiée

a une nourrisse de eette parroisse de ('u\erville

et décédée de la nuit ilernière. a esté par moi, Jli-

eliel Marie, prêtre et curé de Cuverville, inliumée

dans le cimetière de celte parroisse » ;
"25 sept.,

Louis Thierry, âiié de 78 ans, inhumé dans le ci-

metière, en présence de Denis Lemoine, curé d 'Envié-

ville, et de Le Teinturier, pr. — 1"' mars 1773,

u un fils né d'hier du légitime mariage d'Etieiuie

Lebaron et de Marie-Anne Legras, étant décédé,

après avoir été baptisé par Marie, femme le Jac-

ques Lucas, de la parr. de Démouville, faisaîit de-

puis plusieurs années l'oftice de sage-fenuue », a

été inhumé dans le cimetière. — LS fév. 1774,

<( Gille Courey, de cette i)arr . étant décédé ven-

dredi dernier, sur les sept heures ilu soir, sur le

terroir de Colombelles, par une violente chute en

revenant de la ville de Caeu, et M. Daigremont

aiant donné l'ordre... à il. le prieur-curé de Co-

lombelles, après les assurances quon avait données

à M. Daigremont quo)i navait trouvé au corps du-

dit Courey aucuune blessure, et il. Sonnet, prieur-

curé de Colombelles, aiant de sa part donné per-

mission que le corps dudit Courey fut apporté

dans notre paroisse pour y estre inhumé dans le

cimetière, la cérémonie en a esté faite, n — il jnill.

1774, » un fils du légitime mariage de Jeaii-Fran-

çois Ballière et de Magdeleine Chapron, étant

venu au monde sur les cinq heures du matin de ce

jour sans donner aucun signe de vie après la nais-

sance, majs avant que de venir au monde aiant

présenté plusieurs fois une main et la sage femme

maiant assuré après plusieurs questions que .iay

cru lui devoir faire, quelle était bien assurée que

ledit enfant était vivant, elle la ondoyé sur la main

quil présentait et quil remuait et cela au moins

deux grandes heures avant quil vint au monde et

sur toutes les assurances qui mont été données et

attestées par plusieurs personnes qui étaient pour

lors présentes, ledit enfant a été inhumé dans le

cimetière sur les sept heures du soir » ; 27 nov.,

« ce .jourdhu.v dimanche viugt-septieme de novem-

bre 1774, le corps de vénérable et discrète personne

M" Michel Marie, prêtre, curé de cette paroisse de

Cuverville la Grosse tour, âgé de quatre-vingt-

huit ans, décédé du jour devant hier, muni des

sacrements de leglise, a été inhumé dans le sanc-

tuaire de cett« ditte église par noiLS soussigné

prêtre, curé de Démouville, en présence de M'' An-

dré Le Provost, notre vicaire, et Pierre-Henry Le

Terrier, prêtre, de Nicolas et Charles Bouet et

Jean Lucas qui ont signé avec nous. » Signatures:

A. Leprovost, vie. de Démouville, P. H. Le 'l'en-ier,

J. Bouet, C. Bouet, Louis Ballière, J. Lucas, P. E.

Lieux. — Autres actes concernant les familles:

Ballièie. lîouet, Cassigneul, Courey, Daumenille,

Dcvinast, Duhomme, Durand, Esnault, Gosse, La-

my. Le Baron, LebourgaLs, Lecerf, Legras, Le-

mière, Levallois, Lucas, Moret, Thierry, Torcapel,

TribouiUard. Violette.

E Suppl. 1458. — GG 8. — (Liasse). — Moyen l'ormat,

18 cah. de 38 feuillets.

1775=1792. — Lihuuiations. — Cur'-s: l'ierre

Delariie, desservant, Lefebvre, 1776-1792. Vicaire,

André Le i3idois, 1789-1792. — 19 avril 1777.

inli. d'Anne-Jeanne-Claude-Louise Motela.v, veuve

de Jean-François Le Baron, âgée de 75 ans, dans

l'église, par le curé de Démouville, en présence de

Duhonnne. desservant de Sainte-Honorine, et

d'Ybert, desservant de Giberville. Signatures: P.-E.

Lieux, curé de Démouville, Duhomme, Ybert, pr.,

desservant. — 14 avril 1779. inh. de Jacques-

François Lefebvre, par le curé .de Démouville, en

présence des curés d'Hérouvillette et Giberville,

du prieur de Colombelles. Signatui'es : P.-E. Lieux,

A. Enault, curé d'Hérouvillette. Briand, pr. de Co-

lombelles, Dupont, e. de Giberville. — 2:i mars

1781, inh. d'Eu.stache Thierry, toilier, en pré-

sence de Louis Ballière, h entrepreneur de bâti-

ments ». — Note marginale, en 1781 : « Vu par

Nous et trouvé en règle ce neuf octobre mil sept

cent quatre-vingt-un; signé: Di'Audibert, vie. gé-

néral. » — 16 fév. 1782, inh. de Louis-François

Ballière, entrepreneur de bâtiments, en présence

de Jacques et Jean-François, ses enfants, et de

Michel Thieriy, toilier. — 19 mars 1784, inh. de

Louis-Franeois-Bernard Mahot, fils de Louis-Gil-

les Mahot, bourgeois de Caen, et de Marguerite-

Jeanne Baj^eux; 9 sept., inh. de ilarin Dui'and, en

présence de Charles-Etienne ilottelay, clerc, de

Giberville. —• 4 aoiit 1785, inh. de Marie-Char-

lotte Cassigneul, veuve de Jean-Lucas, laboureur,

en présence de Jean Lavinay, son gendi-e, et de

Jean-Pierre Ballière, entrepreneur de bâtiments;

23 août, inh. de Jean-Pierre Othon, en présence

de Nicolas Le Cornu, pr., et de Michel Thierry,

custos. — 4 oct. 1788, inh. de Marie-ilichelle

Thierry, fille de Michel, 16 ans, « étant imbécille

dès sa tendre enfance. » — 23 jauv. 1789, inh.

de Jacques Le Gentil, laboureur, 83 ans 4 mois H.
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Signature : P. Le Rat, prêtre. — 18 juiu 1789, inh.

de J.-B.-Joseph Cassigneiil, par André Le Provost,

vieaii'e de Démouville, et en présence de Le Bi-

doLS, vicaire de ce lieu. — 23 nov. 1790, inh., dans

le cimetière, de Loui.se-Elisabeth-Mélanie, fille

de Messire Etienne-François de Bernières. cheva-

lier, seigneur du Boële, et de noble dame Lonise-

Catherine-Jeanne Dagier. — Dernier acte ré-

digé par Lefebvre, curé: 17 mars 1792, inh. de

Marie-Suzanne Boiiet, fille de Guillaume. — Der-

nier acte rédigé par le vicaire Le Bidois : 28 mars

1792, inh. d'Exupère-Joseph-Mamer Lucas, fils de

Pierre, « présence de Michel Thieriy, custos, et de

Thomas-Louis Mezeze, domestique de M' le Curé. »

.— (I Le présent [registre] arrêté par Nous, Offi-

ciers Municipau.x, ce seize novembre 1792, l'an

premier de la République française » : De Ber-

nières, maire, E. Le Baron, officier municipal. —
20 nov. 1792, acte dressé par les ofiP'^ municipaux

(( sur la déclaration de Marc Durand, boulenger,

et veuve Jean Durand, tous deux de cette par-

roisse, lesquels nous ont déclaré que Pierre Pros-

per Le Maître, fils de Louis-François Le ^laître,

laboureur, et de Marguerite Lancelin, demeu-

rant dans cette parroisse, est décédé hier; après

nous être transportés au domicile dudit Louis-

François Le Maître où nous nous sommes assurés

par nous-mêmes du décès dudit enfant, lequel

était âgé de huit jours. » — Autres actes concer-

nant les familles: Ballière, Bouet, Cassigneul,

Courey, Le Plaine, Lavinay, Lefebvre, Le Gentil,

Le Roy, ou Leroi, Lucas, ilillon, Peullevay, Sé-

guin, Sénéeal, Talbault, Thierry, Violette.

E Suppl. 1459. — r.G i). — fLiassc). — Moyen format.

c cah. lU- 111 feuillets, 1 p. jointe.

1788=1792. — Bapt. et mar. — Curés: Lefè-

vre, Gard, Lamy Vicaire: Le Bidois. — 9 avril

1788, bapt. de Marguerite-Françoise-Louise Le-

niaitre. fille de Louis-François, marchand labou-

reur, et de ^larguerite-Cécile Lancelin
;
parr. :

Pierre Lancelin, marchand laboureur, propriétai-

re, de Cuverville, grand-père de l 'enfant ;
marr. :

Marie-Madeleine Hugot, son épouse, « au lieu et

place de M*'" Laure Lemaître, grande mère de l'en-

fant, retenue pour cause de maladie. » — 13 déc.

1788, bapt. de Louisc-Elisabeth-Mélanie de Ber-

nières, fille d'Etienne-François de Bernières, che-

valier, seigneur de Boisle, et de Louise-Cathe-

riiie-Jeanne Dagier de Rufos.sc; marr.: Elisabeth

de La Brousse, veuve de Pierre-Alexandre Et-

naiilt, seigneur d'Ecajeul, représentée par Marie-

Jeanne Guesdon, servante, de cette paroisse; parr.:

Louis-Jacqnes-Charles Dagier de Rufïosse, ancien

brigadier de chevau-légers de la garde du Roi,

chevalier de Saint-Louis, repré.senté par Emma-
nuel de Bernières, frère de l'enfant. — 11 nov.

1791, bapt. de Léon-Zacharie de Bernières, fils

d'Etienne-François de Bernières, et de Louise-

Catherine-Jeanne Dagier de Ruffo.sse; parr.: Vic-

tor-Auguste-Emmanuel de Bernières, frère de

l'enfant; marr.: Louise Dagier, tante de l'enfant.

— 4 mars 1792, bapt. d'Anne-Madeleine Ballière,

fille de Jean-Louis et d'Anne Barbé. — 12 sept.

1792: « Aujourd'hui, l'an 4" de la Liberté et de

l'Egalité le 1", nous, soussigné, curé constitution-

nel de Démouville, commis par Mr. leveque du

Calvados pour exercer les fonctions dans celle

de Cuverville, ont été supplées les cérémonies du

baptême à Jacques-François Lefebvre, né dau-

jourdhui du légitime mariage de Gabriel Lefebvr^

et d'Elisabeth Dorne, qui [a été] ondoya à cause

de danger de mort... jour et an que dessus, nommé

par Etienne Le Baron, assisté de Suzanne Chap-

peron. la grande mère de l'enfant.... » Signé: Ga-

rel, curé de Démouville. ^ » Le mercredi 1-4 no-

vembre 1792, je soussigné, curé constitutionnel

de la paroisse d'Ecoville, à la réquisition des ci-

toyens Etienne-François de Bernières, maire, et

Louis-François Lemaître, officier municipal, ai

baptisé deux enfants jumeaux, nés dhier du légi-

time mariage de Louis-Franeois Lemaître et de

^larguerite Lancelin; scavoir, un fils et une fille,

le fils le premier veiui lequel a été nommé Piei-re-

. Prosper, par Pierre- Prosper Lemaître, frère de

l'enfant, assisté de Marie-Madeleine Hugot,

grande mère de l'enfant, et la fille a été nommée

Marie-Madeleine par les mêmes... » Signé : De

Bernières, maire, Lamy, curé d'Ecoville. — <( Ar-

rêté par nous, officiers municipaux, ce 16 novem-

bre 1792, l'an premier de la République française.

De Bernières, ra'^ E. Le Baron, officier pal. » —
A la suite: 18 décembre 1792: 1° déclaration de la

nais.sance d'im enfant né du >< citoicii » Jeau-

Pierre Ballière, maître maçon, et d'Elisabeth

Courey, faite à Le Baron, officier imblic; 2° pré-

sentation de l'enfant au même, en pré.sonee

d'Anne Barbey et de Françoise Ballière, tantes

de l'enfant. — Autres actes concernant les fa-

milles: Ballière, Ca&signeul, Founiier. Lefebvre,

Lemaître, Lucas, Miray, IVrorin, Thierry.
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DÉMOUVILLE.

G(i 1. — (Registre).

;!5 l'i'uillcts.

Movcii format.

1638=1681. — Bapt.. mai-., iiih. — Fol. 2-1.5:

liaptOuies: mars 1638 à mars 1681; fol. 16-26: sé-

pultures: juin 1639 à février 1681; fol. 29-35: ma-

riage.s: octobre 1639 à. décembre 1680. — Paroisse

.\otre-Dame de Démouville ; curés : Gabriel de

Hébert. 18 juin 1641; Gabriel Boutemont, desser-

vant eu 163:1 Vicaires: Jean Rouxel, 1638, Jean

Bourdon. 1638. Jacques Gastebois, 16Ô1, Jean

Adam. 1672, Yigor iiourse, 1674. — Fol. 1: k Re-

gistre des baptistères, mariages, inhumations et

audiences appartenant à noble homme Gabriel de

Hébert, pbre, curé de Démouville, contenant

.58 feuillets pour les baptistères et 52 pour

mariages et inhumations et audiences, le tout

110 feuillets Il est à noter que

celles de devant le dix huitième jour de juin

1641, auquel j ay pris possession de la paroi.sse

de Démouville, que je les ay exactement recueil-

lis de.s regi.stres, tant dudit Rouxel, à présent curé

de Giberville, que de ceux de maître Jeht.n Bour-

don, auparavant viquaire de lad. paroisse, comme

il est encore de présent, ce que je leur ay fait si-

gner, affin que Ton ne puisse prétendre cause

d'ignorance, fait ce quinsième may 1641. n Signa-

ture de Bourdon, seule. — Fol. 2: « Registre des

baptistères de Démouville tant devant ma prise

de possession du bénéfice, que j'ai tirés d'un re-

gistre que j'ai trouvé, que après », etc., 22 avril

1638. — 23 juin. 1642, Hélène ilalherbe. fille de

Nicolas ^lalherbe, éc, s'' du Gaillon, et d 'Hélène

de La Court, apportée en l'église « pour luy don-

ner le nom et parachever les cérémonies de l'égli-

se, laquelle aagée de [illisible par humidité] a été

baptisée par maître Jean Le Sage, viquaire de. . .

.

l'onsième jour de septembre 1641 et a été nommée

par I\Iarie de Coulibeuf. sa grande, présence de

maistre Calbris, pbre, obitier de Monde-

ville. » — 20 juin. 1645, bapt. de Jeainie Lere-

boury, fille illégitime de Gilles Lerebours, suivant

« l'affirmation de Françoise Faisant, fille de

Pierre, de la paroisse de Coulombières, mère de

laditte fille, demeurant pour lors dans la maison

de Mademoiselle Du Carel Géri. » — 19 mars

1652, bapt. d'Anne et Marie Bénard, filles de

Charles Bénard, éc, ,s'" de Démouville, et de Mag-

delaine Dramard, « ayant esté baptisées cy-devant,

l'une par moi curé, l'autre par jiiaistre Jacques

Ga.stebois », l'une âgée de 15 mois et demy, nom-
mée par Anne de Cheiix, « sa grande », et Fran-
çois Colin, éc, s'' de Sannerville; et Marie, âgée de

3 semaines, nommée par Marie Bénard, femme du
s'- du Bequet, sa tante, et Robert Le Boucher, éc,

s'- de Gar.salles. — 1654, actes par Gabriel Boutte-
mont, pr. — 9 nov. 1658, bapt. de Marie Leclerc,

fille de Guillaume, par Jacques Touchard, pr,
;

marr.
: Catherine-Colette Dclaunay, servante de

Mad. de la Marche, — 19 juill. 1665, Catherine
Du Moustier, femme de M, de Longueville, marr.
— Signatures à partir de 1667. — 1670, actes par
noble pcrsoiuie M" Gaspard Le Bourgeois, pr. —
20 déc, bapt. de Françoise et Aune CassigTieur,

fille de Robert; marr. de Françoise : Françoise
Formage, fille de Pierre Formage, .s"' des Hommets,
avocat au Parlement de Rouen, et de Renée de
Saint-AIartin, en présence de Charles de Hébert,

éc, fils de M. de Boisimont; marr. d'Anne: Anne
Thomas, femme de Guillaume Bouet, en présence

de Gilles ? — 7 fév. 1671, bapt. de F.rancoise

Canivet, fille de Michelle; parr. : François' Ha-
vard, « fermier de Guillaume de L'E.stre. » —
3 mai, bapt. de J.-B. Bouet, fils de Guillaume

;

nuirr. : noble damoiselle Claude Daehé, fille de
Jean Daché, sgr. du Me.snil-Vité

;
parr.: J,-B. de

La ilénardière, sgr. de Formigny
; signature :

Claude Aeher; 29 juill., bapt. d'Anne Bouet, fille

de Philippe
; marr. : Anne Bouchard, fille du s"' de

La Fosse, avocat en Vicomte; 26 oct., bapt. de Ge-
neviève Hellain, fille de Louis ; marr. : Jeanne
Te';son, femme du s'" des Hommes. — 7 août 1672,

bapt. de ilarie-Auue et de ilarie Cassigneur,

filles de Robert, la première nommée par Anne
Bénard, la seconde, par A'nne-Thérè.se Castel, en
présence de Jean Adam, pr. — 3 sept. 1673, bapt.

d'Elisabeth-Ursule Toustain, fille d'Olivier; marr.:

Elisabeth Bouchard, fille de M. de La Fo.sse
;

24 sept., bapt. d' « Hipolite » Bouet, fils de Phi-

lippe; parr.: « Hipolite » Bouchard, « fils de dé-

funt M^ de la Fosse. » — 11 fév. 1674, bapt. d'une
fille de Charles Leçerf et de Magdelaine Bénard;
marr. : Marie Legrip, femme du s"' Deshommets,
en présence de Vigor Bourse, pr. — 21 nov. 1677,

liapt. de Jacques Cassigneur, fils de Robert, par
Aumont, pr.

;
parr.: Jacques « Daumal », prieur de

Cagny
; marr. : Laurence Poupart, v'^ de Michel

Canivet. — 1678, présent à plusieurs baptêmes :

ai» Pierre Aubery, prêtre; 4 mai, bapt. de Mar-
guerite de Villy, fille de Jacques, en présence

dudit Pierre Aubery et de Thomas Bénard, éc,

31
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H' de Démouville. — 12 avril 1680, bapt. de Marie

Godart, fille de Charles, ée., s"' de Bérigiiv, c"' an

Roi au Siège Présidial et Bailliage de Caeii, his-

tciriographe de Sa Majesté, et de damoiseilc IMarie

Bénard ; marr. : ilarie [de] Cainpinn, femme de

Jacques Godart, éc, s" de la Luseriie; pair.: Henry

Le Comte, éc., s'" du Haut Quesné, en présence de

Jacques Le Masurier, suus-diacre et d'Alexandre

Godart. — Inhumations dans l'église: d'Isabeau

Bouet (1640), AUain, « serviteur chez M Diiear-

re] » (1640), Jean C'assigneur (1641), Perriue

Rouxel, femme de Roger Bouet (1643), Gille Cas-

signeur (1643), George Cassigneur et Maiie Cas-

signeur (1644). — 26 avril 1650, Louis Bvévil dé-

céda et fut inhumé le 27 par le curé de Touffré-

ville. — 20 fév. 1651, <( décéda Catherine Rousel,

veufve de feu Louis Cassigneur, mère de George

eti Jacque, et fut enterrée le même jonr. » —
2 aovit 1657, « Pasquet Heitié, de la paroisse de

Cormelles, est mort fermier de ]M. Aubet... et in-

humé par moy en l'église de Cormelles le jour sui-

vant. 1) Autres inhumations dans l'église: de Llar-

guerite Guénet, femme de Robert Gosse (16601,

de Gille Bouet, 26 mai, « jour du S* Sacrement,

après vespres », de ilarie Bouet (6 juillet, « par le

s'' Curé du INIesnil », de Jeanne Bourgeois « vefve

de Lestre, estant venue voir un mois auparavant

Guillaume de Lestre, sou fils » (213- avril 1661),

de Jacqueline (blanc). » mère de la Canivette »

(1661), de Marie Foutenailles, v' de Charles Ba-

vard, enterrée le dimanche 6 nov. à midi. En déc.

1661 et eu oct.-nov. 1662 et jauv. 1663, décès « du

flux de sang n. — 2 janv. 1669, d'Etienne Cani-

vet, mort « d'un, -iwli fangcre à la teste »; 6 avril,

décès de Charles Bénard, éc, s' de Démouville,

enterré le dimanche 7, k en l'église, aprè-; les ves-

pres », en présence d'Alexandre Bénard, éc, son

frère « et plusieurs autres personnes de condi-

tion i> ; 7 sept., d'Eustache de « Meflet », fils de

Guillaume, éc, s*" Dasseville, âgé de sept mois, dans

l'église, « estant eu uorrice en cette paroisse «;

23 oct., inh. de « Charles Retout, fils de M" Marc

Rotout, bourgeois et bon iieintre de Caen,... es-

tant mort à Moudevilie, âgé de huit mois le jour

précédent, présence de Jacques-François Retout,

S(jn frèi-e », qui signe Restout ; 28 oct., mort de

Dom Jean Le Bourgeois, pr., religieux de l'ab-

baye de Savigny, inh. le 29 « au cœur de l'église »,

en présence d' « André, Charles. Jacques et Fran-

çois Le Bourgeois, s'" du llamel, de Cru et des /

Mares, et de Beaupré, ses frère, cousin et nep

veux. » Autre rédaction au v° (acte canecllé), le-

dit Le Bourgeois « demeurant depuis quatre mois

avec moi par la permission de M. de Roissy son

supérieur
,

[inhumé] en présence de plu-

sieurs ecclésiastiques et de ses parents, particuliè-

rement d'André Le Bourgeois, escuier, s'' Duha-

mel, et Charles Le Bourgeois, escuier, s" de Beau-

pré, ses frère et neveu. » — 1670, 17 fév., décès

et le 18 inh. de Guillaume Prempain « iiy ayant

aucuns de ses parents, estaut de la religion pré-

tendue réfomiée, en présence de noble oersonne

M^ Pierre Diavant », qui signe : P. Dieuavant,

et de Gaspard Le Bourgeois, pr. cui-é de Giber-

ville; 2'8 mai, inh. de Pierre Formage, s" de Lon-

gueville, bourgeois de Caen, en présence de Tho-

mas Formage, son fils, de Gaspard Le Bourgeois,

pr. — 1675, « le jeudj' jour de S* Mare », décès

de François Le Danois, bailli de Saint-Pierre-sur-

Dive, « en nostre maison de Caen... enterré aux

Croisiers à Caen » le lendemain. — 1676, 4 fév.,

« 51. le marquis de la Luserne fut prins, estant à

la chasse, d'apoplexie sur les huit ou neuf heures

du matin, amené en ma maison par MM. Démail-

les, père et fils, MM. de Fribois, des Autieux,

d'Hennanville, Anfreville, ou il mourut .sur les

neuf heures du soii', après avoir receu l'absolution

par moy, m 'ayant pressé la main en signe de re-

pentir d'avoir offensé Dieu et receu l'extrême

onction, et porté en paroisse d"(Tuilly huit

joui-s apprès, oii il a esté mis dans une cave, le tout

présence de quantité de messieurs, dames, méde-

cins et de M' Pierre Aubry, pbre, curé de Pou.ssy,

du s'' Curé de S< Jean de Caen, de m""*' Jean

Adam... » ; 6 mars, décès de Geneviève de Hébert,

fille de Charles, inluunée le même jour o en la pa-

roisse de Gonueville près Merville. » — « Le 25 may
1676, Henry d'Aché, s"' de Gibervilie, e.st mort au-

dit lieu à midy, après avoir esté confessé et receu

l'extrême onction et inhumé à Gibervilie à six

heures du soir » ; 16 déc, décès de Charles de Hé-

bert, éc, s'' de Saint-Laurent, inh. le 17 ;'i Gonne-

ville, « en l'église ». — 5 déc. 1677, de Richard

Gosse, âgé de 2 mois, « ayant esté malade de clin-

que, maladie d'enfant, et de flux de ventre », eu

l)réseuce de Jacciues Auumnt, pr. — 167!), "9 sept.,

de Michel Cassigneur, « mort subitenu'iit, ayant

esté bles.sé du limon d'une charete et n'a dit autre

chose sinon « Jésus Maria, je suis mort », et'-sa

femme y estant courue, expira sans parler entre

ses bras. » —26 oct. 1680, décès d'Alexandre Bé-

nard. éc, s'' de Démouville, âgé de 90 ans. inh. le
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iiiènie jiiur « <laii.s sa chapelle », en présence de

Charles Godart, éc, conseiller an Bailliapre de

("aen, de Thomas Besnard, ée., s'' de D^nionville,

de Robert CJodart, éc, et de JI" Jacques Le Masu-

rier, diacre; 19 déc., décès de Charles Lecerf,

« d'une maladie de nature pulmonique. » — Ma-

riage.s (registres pris à revers, fol. .'i5 à 29), 6 oct.

1639, de Michel de Basly et Denise Poussin, par

Jean Bourdon, pr., en présence de Jean Rouxel,

ruré de Giberville. — 21 janv. 1648, de Michel

Basin et Marie Hellouin, de la paroisse de Roc-

quancourt, <( présence de ^M" Jean Rouxel, pbre,

e. de Giberville, il 'Alexandre Béuard, éc, s'' de la

Vallée, François Gosse, Jean Essillard, lesquels se

.•ont obligés envers moy de me faire donner par

le curé de S' Agnan une autre attestation, et me
porter garantie eu cas que j 'en fusse inquiété. » —
IC sept. 1650, de Jean Le Febvre, éc, s'' de La

Mesnilière. et Anne de Hébert, <( ma soeur », en

présence de Jean Rouxel, c. de Giberville, Ilrsin Le

Febvre, pr., Jean-Constantin Héliet, Charles de

Hébert, éc. s'' de Saint-Laurent, Nicolas de Hé-

bert, éc, s'' de Boisymont, Michel Le Baillif, bour-

geois (( et maistre vitrier, à Caen. n — 24 juill.

1653, de Pierre Gosse et r^Iarie Lemoine, tous

deux de Rocquancourt, par Gabriel Boutemout,

desservant en l'absence du curé. — 5 mai 1669,

tianeailles de Jacques Le Baron, de la paroisse oii

hameau de Sainte-Honoi-ine, et d'Anne Morant

(( apprès le traité de mariage fait et signé, et ont

reçu la bénédiction nuptiale le 28" de janvier ensui-

vant par noble personne M"*' Gaspard Le Bour-

geois, pbre. » — 11 sept. 1670, de Guillaume de

Lestre et de Françoise Havard. — 6 fév. 1672,

de Pierre Boulon et de Pasquette Jouvin, en pré-

sence de Pierre Proté, c de Putot, oncle de

l'épouse. — 24 août 1673, de Thomas Le Ponton-

nier, bourgeois de Caen, s"" de La Cavée, et de

ilarie Croisilles, veuve de Philippe Thierry, de-

meurant à Cuverville, « apprès avoir fait abiura-

tion de l'hérésie entre mes mains », en présence

et du consentement de Heniy Le Foulon, curé de

Cuverville, Jeau Adam, vicaire de Démouville,

Jean Adam, bourgeois de Vaueelles de Caen, etc.

— 24 avril 1674, de Jean Le Cerf et de Perrine

Bouet, par Vigor Bourse, vicaire, en présence de

Thomas Bénard, éc, s'' de Démouville; 29 oct.,

fiançailles d'Alexandre Turpin, éc, s*' de Morel,

et de Marguerite Meurdrac, en présence de Guil-

laume Turpin, éc, s"" de Coudé, son frère, et de

Marguerite de Hébert, veuve de Richard Meur-

drac, sa mère; £6 déc, mariage desdits Turpin et

Meurdrac « par hx permission de Jlaître Jacques

de Guerville, curé de N.-D. de Caen », en pré-

.sence de Marguerite de Hébert, de Gabriel et

Guillaume Turpin, éc, s'" de Calloué et Coudé, de

Pierre et Alexandre de Hébert, éc, s''" de Boulon et

de Saint-Laurent. — 7 oct. 1675, de Jean-Fran-

çois Leeoiirt, docteur en médecine en l'Univeraité

de Caen, et de Magdeleine Le Febvre, en présen-

ce de honorables personnes Charles et Gabi-iel Le
Court, bourgeois de Caen, de noble personne M"'"

André Graindorge, docteur en médecine, d'Alexan-

dre Turpin, éc, s"' de Morel, d'Alexandre de Hé-

bert, éc, s'" de Saint-Laurent. — 30 oct. 1679,

d'Alexandre de Hébert, éc, s"' de Boulon, fils de

Charles de Hébert, éc, .s'' de Saint-Laurent, et de

Barbe Druel, fille de Jean Druel, éc, en son vi-

vant, capitaine des gardes du coips de S. IM., et

de damoiselle Marguerite Le Roux, avec la per-

mis.sion et en présence de Georges Lefebvre, " curé

dudit lieu » (sic), en présence de noble homme Jean

Druel, avocat au Conseil, de ^larguerite Le Roux,

de Renée et îlarie Druel, « frère, mère et sœurs »

de Jacques Lefebvre, bourgeois de Caen, etc. —
Autres actes concernant les familles Adam, An-
dré, Basin, Ba.spré, Bénard. Boisart, Bouchard,

Bouet, Boulon, Bervil, Brévil, Bu.snel, Canivet,

Caplaiu, Capron, Cas.signeur, Castel, Chastel,

Christot, Cliquet, de Ba.sly, Delaunay, Després,

Devaux, Domain, Duchemin, Dupré, Duval, Eîi-

guehard, Follin, Fontenailles, Foulon, Fouques,

Gosse, Gosselin, Grandier, Hamon. Hardy. Ha-

vard, Hélain, Hervieu, Heute, Jollain, LaLsné,

Laumo.snier, Laurent, Lebaron, Lebas, Lebé. Le-

eharpentier, Leclerc, Leeoc, Lelong, Lemai'chand,

Lémerey, Lemoine, Lepontonuier, Leprovost, Le-

terrier, Lucas, Maine ou Lemaiue, Malbranche,

Maselin, Méheudin, Michel, Mirait, Morant. Mo-
rel, Olivier, Othon. Outardel, Péronne, Petit,

Prenpaiu, Putot, Richard, Rouxel, Sental, Thier-

ry, Torcapel, Tousé, Tostain. Toustain, Vannier.

E Suppl. 1461. GG 2. — fC.\hier1.

6 feuillets.

Petit format.

1681. — Bapt., inh. — Curé: Pierre Labbey;

23 janv., inh. d'Anne Havard, femme de Pelhes-

tre, par Gabriel de Hébert, ancien curé; 15 mars,

de Jacques Ville, « coché de madame de îlesnil

Vite, décédé en sa maison à Giberville. » Familles:

Lebey, Le Cerf, Havard.
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GG 3. — (.Registre).

18 feuillets.

Moyen format.

1687=1698. — Bapt., uiar., inli.. 1687 (2 actes

de 1689, fol. 2 v°) ; délibératious dix commun :

1688 à 1698; lecture.s de contrats: 1687 (fol. 18

V), 1689 (fol. 2 V et 18). — Curé: J. Lffè\Te. —
28 ,jnin 1687, bapt. de Pierre, fils de Thomas Bé-

nard. éc., et de Suzanne Formage ; marr. : Marie

Béuard
;
parr. : Pierre Formage, s"' des Horamets.

bourgeois de Caen, avocat au Parlement
; 21 .juill.,

inh.. dans l'église, de Jean Gosse; 20 déc, de Ma-
rie Croudier, v de François Lefèvre. 70 ans, « ap-

portée de Blainville oiî elle estoit domiciliée. » —
Familles: Beuville, Basin, Gosse, Le Baron, Le
Ber, Marescot. — Assemblées du comnmn — 26

déc. 1688, élection d'un soldat: Jean du Val; 22

mai 1689, élection de messiers: Louis Pontenaille

et Jean H'ervieu; acte de 1690, inachevé: le com-

mun devait autori.ser iP Pierre Formage, s'' des

Hommets, avocat, trésorier en charge de l'église,

à recevoir l'amortissement de 55 sous de rente

que Kicolas et Louis Bouet, frères, et Louis Bouet,

leur neveu, faisaient au trésor. —Registre pris à

revers, fol. 18: 3 avTil 1689, bannie du « bled de

la Charité », mis à prix par Philippe Bouet à

27 1. 14 par boisseau, aux conditions des années

précédentes; 24 a\Ti], pouvoir donné à Henri
Cassigneui-, trésorier en charge, « de faire achapt

de six chandeliers de cuivre poiu- le grand autel

de lad. église, présence du s"" curé » : 22 mai, ass.

« pour délibérer touchaut le payement d'une

somme de 36 livres demandée par le s'' Demandé,
procureur au Parlement, pour avoir poursuivi,

instance et requête du s"" de S' Lieu Piedoue. pour
lors trésorier, les affaires du thrésor, contre Hy-
polithe Bouchard, bourgeois de Caen, pour le faire

a&sujettir au payement d'une rente envers Icd.

thrésor. » Consentement accordé, « lad. somme
payée par Robert Gosse, cy-devaut thrésorier, des

deniers dont il peut encore e.stre saisi dud. tré-

sor » ; 28 oct., ass.. requête de Pierre Formage,
trésorier en charge, pour procéder « à la fieffé

d'un banc en la chapelle S'" Anne » ; mis à prix

par Thomas Bénard. éc, .s' de Démouville, « à

quatorze sols et à lui ad.jugé pour la première en-

chère » ; 30 cet., ass., même requérant, pour pro-

céder à la bannie de place de la chapelle de Sainte-

Anne, « où sont inhumés Charles Bénard, cscuior,

et demoiselle Magdeleinc Dramard. sa femme »,

ladite place « en ligne droite de la ballustrade

joignant la gi-ande porte du chœur estani en long

depuis la séparation du chœur jusqu'à la seconde

chaisne de la nef qui fait le bout d'une tombe y
placée de présent, parce qu'on souffrira le passage

pour aller à l'autel et à la chaire et sans fermer

et boucher la veue du grand autel, parce qu'on

pourra décorer lad. chapelle en sorte qu'on y puisse

voir au grand autel comme à l'autel de la S'"

Vierge ». Mise à prix par Thomas Bénard, éc, à

15 sols, à lui (( définitivement adjugée. » —
5 mars 1690, ass. pour décider des réparations à

faire au chœur de l'église, et convenir quelle

conduite prendre concernant le paiement des ré-

parations faites à la grange des dîmes, auxquelles

les abbé et religieux de Troarn refusent de con-

tribuer: présents: M" Pierre Formage, trésorier,

Thomas Bénard, éc, .s'' de Démouville ; les pa-

roissiens (( ont nommé et establi Jacques Le Ter-

rier, trésorier servant de lad. paroisse, pour faire

assigner et poursuivre lesd. s''* abbé et religieux,

tant pour se trouver en lad. paroisse pour estre

présents à la bannie qui sera faite des réparations

nécessaires au chœur de l'église, que pour voir

dire et ordonner qu'ils payeront le tiers des gros-

ses réparations faites à la grange aux dixmes ».

etc. — 2 avril 1690, bannies des réparations de

la nef, Thomas Bénard, éc, s'' de Démouville,

présent ; mises à prix par Guillaume Lucas, Jean

Le Ber et Guillaimie Le Changeur, à 55 1. 5 sols.

à eux adjugées ; 9 avril, autorisation d'avoir

« deux eschelles nécessaires à lad. église >» et A^a-

lant 12 1. ; 231 juill., ass., requête de Formage, tré-

sorier, lequel dit « qu'on luy a signifié une taxe

poitr le trésor de lad. église, touchant les droits

d'amortissement et que le s' des Chappelles Pie-

doue, héritier aux qualités qu'il po.ssède d.i deffunt

s"" de S* Lieu Piédoue, son frère, n'a point rendu

compte de quatre années de la gestion du feu

s"" de S' Lieu, son frère,... » Les paroissiens sont

d'avis que le s' des Hommets se présente, tant de-

vant le Lieutenant général de Caen que levant les

juges (( du Pont-l'Evêque, pour recouvrer le paye-

ment des deniers qu'il peut devoir au trésor com-

me créancier privilégié, aux fins d'obtenir une

provision, comme de six cents livres pour pourvoir

[tant] aux réparations urgentes de lad. église,

qu'au payement de lad. taxe... » — 25 mars 1691,

bannie du pain de la charité de Pâques, « chaque

pain pesant deux livres, brié et à la seconde

blanche, et faute par led. adjudicataire de satis-

faire auxd. conditions, sera poursuivi par led. a'

trésiirier en charge »; adjugé à 28 1. pav boisseau
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à Estienne Gosse. — 21» juin lt)!)2, élection (ruu

trésorier, en présence de Thomas Bénard, ée. :

« ont continué pour une année seulement IP Pierre

Formage, s*" des Horaniets, advoeat à la Cour » ;

même jour, autre « certificat » sur le même objet:

élu: Abraham Bouchard, botirgeois d'Argenees,

« et pour petit trésorier, Louis Fontenaille ». La

signature: Des Hommets Formage, est rayée. A la

suite des signatures : » S "est présenté ÀP Pierre

Formage, s'' de.s Hommets, lequel dict qu'il ne le

nomme que pour une année seulement. » — 6 juill.

3692, nouvelle élection, u la précédente, par la-

quelle on auroit nommé le sieur Bouchard, dAr-

gences. sujette à procès » ; élu, pour un an seule-

ment, il" Pierre Formage, s"' des Hommets; 14 et

29 déc, les paroissiens consentent a que l'on fasse

abbattre les deux arbres [en correction : un des

deux], qui e.st en lad. parr. au lieu nommé le

Fraudel, pour faire des bans dans la nef », de 6

pieds de long, 8 polices de large et 2 pouces d'épais-

seur, adjugés à Etienne CTO.s.se pour 9 1., « s 'obli-

geant de faire abbattre led. arbre à ses frais et

scier pour en faire les ais aud. travail. » —
2 mars 1693, bannie du pain de charité, adjugé à

Philippe Bouet, à 36 1. par boisseau, il « baillera

caution dans liuitaine » ; 14 juin, bannie d'un

sommier nécessaire à la grange aux dîmes : 24

pieds de long, 10 à 11 pouces d'épaisseur: adjugé

à Jean ilarescot, le jeune, pour 12 1. :« il rem-

portera le vieil sommier pour en faire ce qu'il

jugera à propos. » '— 12 juill. 16:93, élection

d'un ti"ésorier pour deux ans: Guillaume T,e Moine,

bourgeois de Caen, « possédant héritage dans la

parroisse. » — 28 mars 1694, bannie du pain de

charité, adjugé à Etienne Gosse, pour 35 1. % de

pain par boisseau. — 16 mai 1694, le s'' curé re-

montre aux paroissiens « qu'il estoit nécessaire

d'avoir une châsse pour le grand autel pour met-

tre le Saint Sacrement aux jours qu'on le doit

exposer, et, que jusques ic.v il a fallu aller de mai-

son en maison chercher des rubans et des dentel-

les quand s'est agi d'accommoder et de préparer

une châsse pour l'exposition du Saint Sacrement,

ce qui est difficile à trouver et ce qui nous a quel-

quefois, pour le passé, mis au liazard de ne pou-

voir exposer le Saint Sacrement » ; le commun au-

torise le s"' Lemoine, trésorier, à employer 20 1.

« ou viron •)> pour faire orner une châsse des de-

niers du trésor. — 26 juin 1695, élection d'un

trésorier; présents: Sébastien James, obitier de la

paroi,sse, Thomas Bénard, éc, Guillaume For-

mage, avocat, docteur aux droits, etc. Elu : « Roul-

lan, bourgeois de Caen, possédant héritage en lad.

parroisse », pour 3 ans, « à commencer du jour

S' Jean dernier; pour petit trésorier, Robert Des-

prés, taillable en lad. paiToisse. » — 9 déc. 1696,

adjudication des réparations nécessaires v. la cou-

verture de (( la maison du s'' obitier », l'adjudica-

taire tenu de fournir n gleu, latte, faistiei's »
;

adjugées à Etienne Gosse, pour 15 1. — 19 mai

1697, le commun consent que « le s"' Roulland, cy-

devant thrésorier, relasche Philippe Bouet, dit

Malière, de l'exécution qu'il luy a fait faire pour

une année, de 15 1. t. de fermage que sa maison

fait au trésor, parce que les parroissiens ont con-

senti qu'on tienne quitte led. Bouet de lad. an-

née de 15 livres pour l'année que le s"^ obitier a

occupé sa maison. » — 1697, 15 sept., élection

d'un trésorier: Abraham Bouchard, bourgeois de

Caen. — 16 février 1698, le commun consent que

le trésorier achète : « trois processionnaires, un

antiphonaire à l'usage de Baveux et im supplé-

ment du missel, à l'usage dud. diocè.se, suivant l'or-

donnance de IVF l'Archidiacre. » — Autres assem-

blées pour élections de collecteurs de la taille et

du sel. — Audiences: 13 mars 1689, lecture d'un

brevet « d'une vache à poil brun baillée à louage

pour trois ans par Anne Fontenaille à IMagdelei-

ne Féron, femme de Philippe Bouet », en date du

9 mars. — 21 déc. 1687, vente de 3 vergées de

terre à Guillaume Lemoine, bourgeois de Caen,

par Pierre-Armand de Sainte-Marie, chev., sgr.

d 'Anvers et de Démouville, pour le prix de « six

vingt dix livres », contrat du 13 oet. — 24 avril

1689; contrat de vente de mai-son faite par An-

toine, Gilles et Jean dits Richard, frères, à Louis

Richard, leur aîné, pour 40 1. t. et 100 s. de vin,

devant les notaires de Varaville, le 23 mai 1688.

E Suppl. 146:î. GG 4. — (Cahier).

8 fenillets.

Petit fi)rmat.

1688=1690. — Bapt., mar., inh. — Curé: Le-

fèvre. — 7 fév. 1688, mariage de Pien-e Marest

avec Jeanne Morant, en présence de Catherine

du Moutier, de Saint-Lieu Piédoue ; 15 août, bapt.

de Claude-Louise Gosse, fille d'Etienne; marr. :

Louise Auber; pan-.: Jean-Claude de Croisilles,

éc, sgr. et patron de Bretteville ; 7 août, inh

,

dans l'église, de R«né Godart, éc, s"" de Fort,

22 ans, en présence de Pierre Vérel, pr., de Saint-

Michel de Vaueelles, de François Blin, pr., curé

de Giberville, de Philippe Piédoue, éc, s'' de La
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Chapelle, de Charles Piédoue, ée., s'' du lieu. —
1689, 16 avi-il, inh., dans l'église, de Magdeleine

Dramard, 55 ans, veuve de Charles Béuard, ée.,

en pré.sence de Thomas Bénard, éc, son fils
;

13

fév., inh. de François Lefebvre, en présence de

François Blin, c. de Giberville ; 30 oet., bapt. de

Simonne-Elisabeth, fille de Robert Gosse; parr. :

Guillaume de Toueliet, éc., s' de Venoix: marr. :

Elisabeth Godart ;
29 déc., inh. de François Le

Baron, en présence de François Blin, c. de Giber-

ville, de Gilles Rouys, pr., de Saint-Jean de Caen.

— Familles : Basin, Bouet, Férey, Hélein, Le Ber,

Léve.sque, Marescot.

E Suppl. 1464. — GG 5. — (Cahier). — Petit format.

6 feuillets.

1^90. — Bapt., mar., inh. — 15 juin, bapt. de

Marie-Magdelaine, fille de Thomas Bénard, éc, s»'

de Démouville, et de Susanne Formage; marr. :

Marie Bénard; parr.: Pierre Bénard. — Familles:

Bouet, Canivet, Hélein, Lefebvre, Malbranche,

Marescot, Moisson.

E Suppl. 1465. _ GG 6. — (Cahier). — Petit fonnai.

6 feuillets.

j591_ _ Bapt., mar., inh. — 19 mai, inh.,

dans l'église, de Marie Labbé de Saint-Martin,

92 ans, en présence de Pierre Formage, s'' du Car-

rel, son petit-fils; 17 oct., inh., dans l'église, de

Lue Deshays, s'^ de Montaigu, de la paroisse de

Périers, en la « Croix Quéréon », en présence du s''

des Hommets-Formage, du s"- du Carel, son fils, de

Thomas Bénard, ée., s'' de « Démouvillemont »;

24 oct-, bapt. de Jacques-Charles, fils de Thomas

Bénard, éc, et de d"^' Formage; parr.: Jacques

Bazin, s-" du Poirier; man-.: Françoise Formage.

— Familles: Canivet, Delaunay, Gosse, Hervieu,

Leber, Lévesque.

E Suppl. 1466. - GG 7. - (Cahier). - Petit format.

4 feuillets.

1^92. _ Bapt., mar., inh. — 4 déc, inh., dans

l'église, de Françoise Formage, 30 ans, en présence

de Gilles Rony, vicaire. — Familles: Bouet, Gosse,

Hélein, Lévesque, Lorans, Marais, Marescot.

E Suppl. ll67. — GG 8. — (Cahier). — Moyeu format.

4 feuillets.

1693 (.iiiillet à novembre). — Bapt., mar., inli.

— 30 juin., inh., (bnis l'église, de M» Pierre For-

mage, s' dos Hommcts, bourgeois de Saint-Pierre

de Caen, 60 ans, en présence de Pierre Massieu,

e. de Guillerville, de Gilles Rouy, pr., de Saint-

Jean de Caen ; 22 sept., Marie Godart, marr. de

Mai-ie-lMagdeleine-Catherine Laurens, fille de Ni-

colas; 7 'net., bapt. de Robert, fils de Thomas Bé-

nard, éc, et de d"" .Formage
;
parr.: Robert Dra-

mard, éc : marr. : Marie-Magdelaine Bénard. —
Familles: Basin, Bouet, Laurens, Marais, îlares-

cot, Othon.

E Suppl. 1468. — (iG !). — (Cahier). — Moyen format.

4 feuillets.

1^94^ — Bapt., mai-., inh. — Familles: Cani-

vet, Poiielle, Hélein, Lesueur, Letellier, Lucas.

E Suppl. 1461). — GG 10. — (Cahier). — Moyen format.

4 feuillets.

Janv. 1695=.i>iiii 1696. — Bapt., mar., inh. —
Jac(ines Le Baron, custos, témoin. — 10 mai 1696,

mariage d'Etienne Galeron, 32 ans, de la pa-

roisse de Saint-Ay, diocèse d'Orléans, avec Mag-

deleine Laurens, en présence de Jacques de Bon-

net, éc, chev. et seigneur de la Tour, de Ciiarles

Godart, éc, conseiller au Siège Présidial de Caen;

3 juin, bapt. de Marie-Eléonor-Elisabeth, fille de

Jaciiufts de Bonnet, et d'Elizabeth Godart; marr.:

noble dame :Marie de Queudeville, épouse de noble

sgr Anthoine de ;\léry, chev., sgr d'Orcher; parr.:

Charles Godart, éc, a" de Bérigni, conseiller au

Présidial. — Familles: Aubin. Fontenaille, Le

Ber, Le Cerf, Lecharpentier, Le Rocquais, Lorans,

Lucas, Richard.

E Suppl. 1470. — GG 11. — (Cahier). -- .Moyen formai.

4 feuillets.

j^9^_ _ lîiipt.. mar.. inh. — 29 janv., bapt. de

François, fils de Thomas Bénard. éc, et de dem"*

Formage; parr.: Pierre Bénard, son frère; marr.:

Marie-Renée Formage ; 3 juin, bapt. de Marie-

Eléonor-Elizabeth de Bonnet. (Cf. GG 10). —
Familles: Bouet, Canivet, Cassigneur, Fontenaille,

Hélein, Le Ber, Le Blanc, Marescot, Othon, Ri-

chard.

E Sup|)l. 1471. (;G \'2. (Cahier). - Moyen format.

4 feuillets.

Août et oct. 1697, — ^apt., mar., inh. —
8 août, l)ai)t. de .Marie-Angélique-Adélaïde-Vic-

1(iire de Bonnet, fille de M. de Bonnet et de d"^' Go-

dart; parr.: Anthoine de Méry, chev.. sgr. de Vil-

lers. de tihin ville et d'Orcher, représenté par Geor-
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ge^-Fraiiçois de Bonnet, t-liev., in<u'i(ui.s de Varen-

ues ; iiiurr. : Alai-ie Bénard, ('poiise de Cliarle.s

Godart, éc, s'' de Bérigni, e'"' au Présidial

de Caen.

K Suppl. 1472, {'("i i;i. — (2 cahiers).

8 feuillets.

Moyen fiiriiKil.

Fév. 1698 à août 1699. — Baj3t.. niar.. hih. —
4 fév. 16!)8, bapt. de J.-B. Bénard, fils de Thomas

et de d"'' Formage; niarr. : Marie Bénard; parr. :

Robert Bénard; 2 .juill., bapt. eu la maison des

s'" des iIoiuniets-Foruuiti<'. d'une enfant en dan-

ger de mort, tille d'Anne lluet, leur serv:inle. des

œuvres de Gabriel Hélie, s'' du Tuilley. « ainsi

qu'elle vient de nous le déclarer » ; 20 nov., bapt.

de Marie-Claude-IIenriette-Bénédicte de Bonnet,

fille de Jacques et de d'" Godart
;

parr. -. Jean-

Claude de Croisilles, ée., sgr et patron de Brette-

ville, conseiller et avocat du Roi au Bailliage de

Caen; marr. : Marie Godart. — 9 mai 1699, décla-

ration faite par Jacqueline Martin, de la paroisse

de Mauneville, diocèse de Lisieu.x, u proche le Poiit-

l'Evêque, larras (sic) proche de Beusville », accou-

chée à l'auberge de Philippe Bouet, dit la Malière,

que l'enfant (|ui vient de naître est « des œuvres du

nommé Jean ^fartin, de lad. parroisse de Manne-

ville, serviteur domestique pour lors chez M. de

S' Léger, sgr de la paroisse de S* Léger. » —
21 juill. 1699, bapt. de Marie-ilarthe-Charlotte,

fille de Thomas Bénard, éc., et de d"" Formage
;

parr.: Charles Le Boucher, éc, sgr. et patron

d'Emiéville et du Périer; marr.: Marie Godart.

— Familles : Angot, Beuville, Cliquet, Foiite-

naille. Le Roy, Lucas, Richard.

E Suppl. 1473. GCi 14. — (Liasse).

10 feuillets.

Moven format.

1700=1707. — lîapt., mar., inh. — Curé: Lefè-

vre. —• 1700, 30 mai, bapt. de Jean-Charles-Au-

guste-Alexandre, fils de Jacques Bonnet, chev.,

comte de La Tour, baron de Saint-Aï et de Voise-

nas, châtelain du E^'liage, sgr des fiefs de Démou-

ville, Cuverville et Giberville, et lieutenant des

Maréchaux de France, originaire de Sainte-Fo}'

de Mongommeri, élection d'Argentan, généralité

d'Alençon, et de dame Elizabeth Godard: marr.:

Marie-Cliarlûtte de Mongommeri, dame de la Po-

terie, Bouteillère, Tourgéville et autres terres,

tant en son nom qu'en représentant haut et puis-

saut seigneur messire Jean, marquis de IMontgom-

luery, chev. des ordres du Roi et Lieutenant gé-

néral de ses armées, gouverneur de Pontorson, de

Castres et autres lieux; 20 nov., bapt. de Marie-

Anue-Eléouor Lucas, fille de Guillaume; parr. :

Charles Godart, éc, h" de Bérigny, con.i. du Roi

au l'résidial de Caen; marr.: Marie-Eléonur-Eli-

zabetli lionuet.— 1702, 7 oet., bapt. d'Auue-Fran-

eoise Bénard, fille de Thomas et de d"*^^ Formage
;

marr. : Marie-Magdelaine Bénard
;

parr. : IRpbert

Bénard ; 22 oct., bapt. de Marie-Thérèse-Jtilie-

Françoise Bonnet, fille desd. Bonnet et Godard
;

parr.: Charles Godart, susdit. — 1705, 18 juin,

bapt. de Pierre Gosse, fils de Jacques; marr. :

Marie Godart; parr. : Pierre Formage, s"" du Car-

rel, bourgeois de Caen; 4 oet.. bapt. de Michelle-

Marie-Simonne Gosse, fille de Robert ;
marr. :

Marie Morin
;
parr. : Michel Le Fournier, marquis

de Tilly ; 19 déc, bapt. de Louis Lucas, fils de

Jacques
;

parr. et marr. : Louis Le Chapelain et

Françoise de La Chapelle. — 16 sept. 1706, bapt.

de Louis-Frauçois-Alexis Bonnet, fils desd. Bon-

net et Godard; parr.: Jean-Louis de Clacy, éc,

chev., sgr de Saint-Etienne; marr. : Marguerite-

Franeoise-Thérèse de Pierrepont ; 2 déc, bapt.

de Marie Fontenaille, fille de Charles; parr. :

Roliirt Morin, éc, s'' de Vaugroult ; marr.: Marie

Fanet; 23 mars, inh. de Guillaume de Lettre, âgé

de 100 ans « ou viron ». — Familles: Angot, Basin,

Bouet, Canivet, Cassigneur, D.escot, Desprès, De-

vaux, Fontenaille, Gosse, Havard, Hélein, Lavi-

nay, Lebarou, Lechangeur, Leterrier, Lucas, Ma-

rescot, Maufras, Milon, Eegnault, Thomas, Tor-

eapel.

E Suppl. 1474. GG ].-). — (Cahier).

6 feuillets.

Moven format.

1707=1712. — Bapt., mar., inh. — Curé: Lefè-

vre; François Bobeliier, prêtre « commis », 1711-

1712. — 1708, 7 fév., bapt. de Marie-Anne-Céeile

Bonnet, fille de Jacques âe Bonnet et de d"'' Godart
;

parr. : Adrien Morin, éc, sgr. et patron de Banne-

ville; marr.: noble dams ]\Iarie Queudeville, V
d'Antoine de Méry, sgr. d'Orcher. — 1709, l" sept.,

<i noble dame Marie Bénard, femme de M" Béri-

gni Godart. », marr., et Jean-Charles-Alexandi-e

Bonnet, éc, parr. de Marie-Charlotte Bouet, fille

de Louis; 20 oct., inh., dans l'église, de Marie-

Adrienne-Cécile de La Tour, âgée de deux ans
;

28 nov., inh., dans l'église, de Marguerite Le Coq,

femme de Philippe Bouet, 80 ans, en pi-ésence de

Charles Bénard, éc. — 1711, 20 janv., bapt. de

Mare-Antoine Bonnet, fils de IL Bonnet et de d"*
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Godart
;
parr. : Charles-Alexandre Bonnet ; mai-r. :

Marie Bonnet ; 17 avril, inh., dans l'église, de

Roger Bonet, syndic; l''"' nov., inh., dan.s l'église,

dn chevalier de Theurey-Dandel, en présence de

Félix Dandel, sou frère, de François Bobehier,'

prêtre. — En 1711 et 1712, quelques actes par led.

Bobehier ; Nicolas Vallée, custos, témoin, —
Familles: Angot, Basiu, BeuviJle, Bouchard,

Bouet, Canivet, Cassigneur, Fontenaille, Gosse,

Leber, Lechangeur, Lecoq, Lévesque, Leterrier,

Lucas, Mare.scot. Mazeline, ]\Iillet, Peignier,

Prenpain. î if't

E Suppl. U75. — GG 16. — (Registre). — Moyen format.

18 feuillets.

1712=1714. — Bapt., mar., inh. — Curés: Jean

Lefèvre + 1713. Bobehier, i:)rêtre « commis ».

Pierre Youf, vicaire, 1713. Divers actes par Pierre

Hébert, curé de Giberville, par Marie, c. de Cuver-

^'ille. En 1714, M° Pierre Youf se dit « prêtre dé-

portuaire. » — 1712, 10 nov., inh., dans l'église,

de Marie Béuard, femme de Charles Godart, éc,

s' de Bérigny, âgée de 73 ans. — 1713!, 31 mars,

inh. de Marie-Charlotte Bouet, par'Auger, obitier,

de Démouville, « eu Tabsence de M" Pierre Youf,

vicaire » ; 30 juill., inh., daas l'église, de Charles

Godart, éc, .s' de BérigTiy, 84 ans, par Pierre Hé-

bert, c. de Giberville, en pré.sence de Jean-Fran-

çois Auger, obitier, et Youf, vie. ;
1" oct., décès,

et le 2, inh. de Jean Lefèvre, curé de Démouville,

âgé de 63 ans, par le curé du ^lesnil-Frtmentel,

« dans le cœur de l'église ». — 1714, 21 mars, le

vicaire Youf, au domicile de Henry Cassigneul,

reçoit la déclaration d'une « nommée Anne Le-

clerc, de la parr. de S' Germain de la Campagne,

diocèse de LLsieux, qui venoit d'enfanter...; elle

nous a déclaré qu'elle étoit gros.se des œuvi'es du

nommé Jean Greslerot, porte-marteau du bois de

IM"' Diavan, de la parr. de'Tourville, proche S' Ga-

tien, diocèse de Lisieux... »; 22 avril, bapt. de

Félix Cassigneur, fils de Riehai'd ; marr. : Marie-

Magdeleine Bénard
;

parr.: Félix D'andel, éc, s''

de Teurey; 22 .iuill., bapt. de Lnuisc Le Ber, fille

de ^Michel; marr.: Louise Aubert
;
parr : Félix

Dandel, éc. s"" de Teurey; 29 .juill., bapt. de Pierre-

Jean-Philippe Hue, fils de Jean ; marr. : Marie de

Lalande de.s Hommets
;
parr. : Pierre Formage, if

du Carel ; 30 oct., inh. de Marie Le Gras, v" de

Jean Lebahj', dans l'église, par le curé de Caguy,

doj'en de Troarn, en pré.sence d 'Auger, obitier, et

de Bézier, acolyte •— Familles: A'ngot. Beuville,

, Boisard, Bouet, Canivet, Cassigneur, Delaunay,

Delarue, Havai-d, Lebatai'd, Le Ber, Leberrurier,

Lemoine, Leterrier, Marescot, Marest, Quesnel,

Thomas, Trenchant.

K Suppl. 1476. — GG 17. —• (Registre). — Petit foniiat.

30 feuillets.

1715=1726. — Bapt., mar., inh. — Citrés :

François Bdbehier, janvier-août 1715; Jean-Au-

gustin Laude, aoiit 1715. — 14 janv. 1715, mariage,

par Louis Le I\Iétayer, curé de Tourgéville, de

Jean-François Le Métayer, de Tourgéville, avec

Jlarie-Magdeleine Bénard, de Démouville, en pré-

sence de Guillaume Formage, de Pierre Formage,

Pierre Bénard, Nicolas Le Fournier, Signatures :

J.-F. Le Métayer, Marie-Magdeleiue Bénard, For-

mage des Hommcts, Bénard, Susanne Formate,

M. M. Le ^Marchant, F'. Bénard, Formage, Marie

des Hommets, P. Bénard, Marie-Magdeleine de

Bayeux, ^Madeleine Lebedel, Marie-Thérèse Le

Marchant, J.-B. Bénard, P. Le Fournier, F. Bo-

behier, L. Le ilétayer; 18 août, bapt. de FrançoLs-

(i Léouord «-Philippe-Auguste Gosse, fils de Ma-

thurin ; marr. : dam"'-' Jlarie-Aune de La Tour
;

parr. : François Bénard, éc, en présence de J.-B.

de Bésiers; 1*' cet., mar. par Morel, pr. de N.-D. de

Caen; 6 oct., bapt. par Marin Le Cordier, chapelain

de N.-D. de Caen ; 3 oet., bapt. de Pierre-Léouor-

Heniy-Philippe Le Terriei-, fils de Henry; marr.:

]Marie-Eléouore-Elizabetli de La Tour; parr. : Pierre

Formage des Hommets, en présence de J.-B. de Bé-

siers; 20 déc, inh., « dans le cœur », de noble

dame Elizabeth Godart de Bérigny, épouse de mes-

sii-e Jacques Bonnet-Montgommeri, chev., comte

de La Tour, de Démouville, lieutenant des Maré-

chaux de France au Bailliage de Caen, 45 anS, en

présence de Nicolas Le Lorier, pr. — 1716, 15

juin, bapt. de Félix et Louise Ca.ssigneur, enfants

jumeaux de Richard; jiarr. : Félix Dandel, t^c,

.s"' de Teuré; marr.: Loui.'^e Aubert, épouse dudit.

Les mêmes, parr. et marr., le 14' déc, de Félix

Canivet. (ils d'Alexandre; 31 déc, bapt. de IMarie-

Jeanne-Henrictte-Cieneviève Le Terrier, fille de

Heni-y; marr. : Marie-H'enriette Claudine-Souve-

raine-Bénédicte de La Tour; parr.: J.-B. Bénard,

éc. — 1717, 7 fév., Félix Dandel, éc.„ s'" de Teuré,

et Louise Aubert, parr. cl marr.; 17 avril, inh.,

dans l'église, « devant la chapelle du Uozaire »,

de Charlotte de Bonnefons, v" de Jae(iu<?s Du(|ues-

ney, marchand, bourgeois de Caen, 88 ans, en pr»'-

.scnce d 'Auger. pr.. de Nicolas Le Lorier, pr. ;
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25 juin, mariage, par. Le C'drilier, de ilartiii ]>i

(laril et (rAiiiic de Loiigui'ville, en préseuee do

FraiuMiis Renard, do ilarie de La Tour, etc.
;

auùt, J.-Iî. de l'>ésier.s, .siius-tliaere, témoin; 2ô oet.,

iuli,. dans i'ég-li.se, par M'' de Surbied, e. de ^Moude-

ville, crAnne Le Trémauçois, V' d'Etienne Beau-

sein, éc, 62 aii.s, « laquelle décéda subitement le

.iour d'iiier dimanche en venant à la première

messe », en présence de Jean Le Goiies, Ce, s'' de

La Vigaiinerie, et de Félix Daudel, ée., s'" de

Teuré, « ses deux beaux fils. » — 1718, août, J.-B.

de Bésiei-s, diacre, témoin; 19 .sept., inh., dans

réglise. de Pierre du Carel, s'" des Hommets, en

présence de (iuidaume Formage, s'' des Hommets,

lieutenant particulier des vicomtes de Caen et

d'Evi-ecy, de Thomas Béuard, éc., sieur de « Mcms-

villemous », par Denis Le Baron, pr., curé de

Lirose. — 1719, 6 avril, bapt, d' c un fils trouvé

ce matin dans Tin panier pendu à la clauche de la

porte de TéglLse, étant sous le portail, avec le bil-

let ey attaché \ manque], qui a été mis eu garde

chez la BeuviJlesse, sage-femme, pour en lavriir

soin jusqu'à nouvel ordre », nommé Richard. —
1720, 26 juin, Pierre Bénard, éc, s'' de Villemoiit,

parr. — 25 juill., inh. de Philippe Le Terriei-,

par ^P Claude Louis Le Chanoine, pr., chapelain

fondé en l'église paroissiale de Saint-PieiTe de

l 'aen et bachelier en théologie, eu présence de

Nicolas Le Lorier, pr., de Jean-Augxi.stin Laude,

c. ; 20 août, mariage de Robert Cassigmeul et de IMa-

rie Jue. a servante depuis plusieurs années chez

31'' des Hommets », en présence « de M'' et M""*

<les Hommets, M'' Dagnaux et I\P' de Cambénard ».

«Signatures : R. Cassigneul, M. Formage-Dagnaux,

De Cambénard, le marquis de La Tour Moutgo-

mery, de Mailloc, marquise de La Tour Mongo-

mery, De Lande des Hommets, « Gomery » des

Hommets, Susanne Formage, Charlotte Duquesné,

J.-B. Bénard, P. Auberée, J. Delaunay, P.-N.-G.

Formage des Hommets, M.-G. Hommest, J.-A.

Bonnet; la mariée a fait vuie croix; 7 sept., inh.

de Charles Fontenaille, par Pierre de Hébert, e.

de sGiberville; 9 oet., inh., dans l'église, de Tho-

mas Bénard, éc, s'" de Monsvillemons, par Bé-

nard, c. de Banneville, en présence de Pierre Bé-

uard, éc, s'' de Villemou.s, de J.-B. Bénard, éc,

s'' des BréhoUes, de Guillaume Formage, s' des

Hommets. — 1721, 26 janv. inh., dans l'église,

d'Anne Bénard, 72 ans, par Bénard, c de Ban-

neville, eu présence de J.-B. Bénard, éc, et au-

tres; 14 fév.. inh., par Nicolas Le Lorier. pr., de

la paroisse de Saint-Julien de Caen, d'Anne H'er-

vieu, fem.mo de Jean Le Courtois, en présence

de Julien Le Courtois, minoré; 6 avril, inh. de
Jeau de La Père, (( lits d'un chirurgien demeu-
rant à Caen », âgé de 5 mois; 2 nov., bapt. de

Pierre-Antoine François-Robert Cassigneul, fils

de Robert et de Marie Jue; parr.: Pievre-Nieolas-

Guillaume Formage, s'' des Hommets ; marr. :

Anne-Françoise Béuard. — 1722, 19 mai, inh.,

dans l'église, de noble dame Louise Aubert, 75

ans, épouse de Félix Dandel, éc, s' de Teuré, par
Joseph Cou.sin, c d'Emiéville; 16 juin, mariage,

par Pierre Hébert, c. de Giberville. — 1723, 1-t

juars, bapt. de Charles-Etienne Morice, fils

d'Etienne; parr.: Charles Fouque; marr.; Marie-

Madeleine Courcoul; 6 avril, mariage, à Démou-
ville, Il par la permission expresse et par écrit de
M. le curé de S' Pierre de Caen », de François
Lasnon et de Marie-Magdeleine Grafaiu, tous

deux de la paroisse de Saint-Pierre de Caen, en
présence de G^neviesve Duquesney, de Jean-

François Bouvet, s'' de La Roulière, chev. de Saint-

Louis, capitaine an régiment de Soissonnals, de
Thomas Bouvet, s'^ de La Roulière, de Pierre Bé-

nard, éc, ,s'' de Villemons, de Guillaume i'ormage,

s'' des Honnnets, de Charlotte du Quesney, de J.-J.

Lasnon, de Charlotte et Geneviève Lasnon, « et

autres parents et amis » : M. E.-M. Le T\Lnrchaut,

M.-M. Le Marchant, Susanne Formage, Marie de

la Lande, Augustin-Charles-Antoine Laude, J.-B.

Bénard, Le Baron, c. de Lirose. — Quelques ac-

tes par Paliipe De Jardins, « prêtre », ou « prêtre

habitué », « en l'absence de iP le Curé » ; 13 juill.,

Louis Mittaine, e. de Magny-le-Freule, parr. de
Geneviève-Elisabeth Le Pelletier, fille de Gille et

d'Elisabeth do La Vigne « demeurants k Caen »;

22 août, inh. de Catherine Le Manicier, épouse de
Richard Cassigneul, par Pierre Hébert, c de Gi-

bei-ville, en présence de Denis Le Baron, c de Li-

rose; 24 sept., bapt. par Paliipe De Jardins, de
Pierre-Louis Cassigneul, fils de Jean; par-.-, r Pierre

Treneheven, .s"" du Hamel ;
• marr. : Catherine Au-

bert, épouse du s'' de La Jlorandière, éc. — 1724,

25 janv., bapt. de Charlotte-Marie-Marguerite Cas-

signeul, fille de Robert; parr.: Jean-Charles-Au-
gu.ste-Alexandre Bonnet, éc, s"^ de Démouville

;

marr.: Marguerite Bénard; 4 juill., inh. de Jac-

ques-François de La Père, âgée de 5 ou 6 mois. —
1725, 4 fév., bapt. de J.-J.-Francois Quesnel, fils

de Jacques
;

parr. : Jean-Charles-Alexandre-Au-

guste Bonnet, éc, .s"" de Démouville; marr.: Anne-

32
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Françoise Bénard-Desprès ; 21 iiov.. bapt. de

Françoise, fille « née du prétendu mariage de

Philippe Adeline et de Judith Donné, ses père et

mère » ; marr. ; Barbe Rouhicr
;

parr. : Marin

Aumont. — Aiitres actes concernant les familles

Aehe, André, Basset, Bazin. Berrurier, Beuville,

Bouet, Bre.ssin, Briard, Broquette, Cassigneur,

Ca.stel. Canivet, Chesnel, Delarue, Dtieelier, Fon-

tenaille, Gosse, Harel, Hartel, Hélain. Hiie, Launé,

Lavinay, Leber, Leberrurier. Leconquérant Le-

courtois, Lemarchand, Lepelletier, Leterrier, Le-

vienx, Lucas. Jlareseot, Marest, JMarie, Morice,

Naude, Niard. Outardel. Peignet, Poulain, Ques-

uel, Richard. Tessonnnière, Thierry. Tianchant,

Vérel. — Fol. 3 : assemblée du commun : 27 cet.

1715, élection de collecteurs de la taille: Jean Cas-

signeul, LouLs Hélein et Jean Le Ber ; fol. 29, v° :

« vu le relevé par moy Receveur des domaines du

Roy au Bureau de Trouart, ce 15 février 17-13 .«

E .Suppl. 1477. GG 18. — (Registre).

19 feuillets.

Moven format.

1725=1729.— Bapt., mar., inh., 1726 à sept.

1729 ; assemblées du commun, 1725 à 1729. —
Curé: Jean-Anguste Laude. — 1726, 12 fév., ma-

riage d'Etienne Hue, du Buissou, avec Elisabeth

Bouet, en présence de Bénard du Fresnay, de J.-B.

Bénard, de J.-A. Bonnet de Démouville; 28 fév.,

inh. de Robert Gosse, par Pierre-lMiçhel Gos.se,

pr., en présence de Michel et Charles Gos.se, ses

deux fils; 11 avril, inh. de Jean Marescot, 84 ans,

par Pierre Hébert, c. de Giberville: 26 juin, inh.

de Jacques Herfold, de la paroisse de Méry, 50 ans,

décédé en la mai.son de François Bénard, éc, s'' de

La Morandièi-e, en présence dnd. Bénard, de Mi-

chel Dcsloges, s"" de Guernon, ancien officier de

la marine; 10 sept., mariage à Démouville, avec

la permission de Regnault, e. de Saint-Pierre de

Caen. de Robert Bénard, éc, s'" des Prés, fils de

feu Thomas Bénard, éc., s'' du Montvinemons. et

de noble dame Susanne Formage, et Marie-Anne

de La Gounivière, fille de Pierro-Jacques de La

Gonnivière, éc, s'' de Lignerolle, et de Mn.rie-Mag-

deleine Vauqitelin, de Saint-Pierre de Caen, en

présence de Susanne Formage, Pierre Bénard,

éc, s"" de Villemons, François Bénard, éc, s^' du

Fresné, J.-B. Bénard, éc, H. Le Métayer, Jean-

Charles-Auguste-Alexandre Bonnet, éc, s'" de Dé-

mouville. !^^arc-Antoine Bonnet, éc, Marie-Mag-

delaine Bénard, Marie-Susanne Bénard, Anne-

Françoise Bénard. ^larie-JIagdeleine Le Mar-

chant, Marie-Thérèse-Magdelaine Le Marchant,

Aug-ustin-Rolland Bénard, éc, Marie-M.igdelaine-

Susanne Bénard, « et plusieurs autres » : E. Le
Chanoine, Charlotte du Quesney, M. Ester Pieda-

vant. M. Le Chanoine; 22 oct., inh. de Catherine

Lebahy, v« de Nicolas de Lalande, s'' de La Sei-

gneiu'ie, et femme en secondes noces de R«né
Déry, capitaine dans le régiment de « Roargue »,

en présence de Guillaume Formage, s" des Hom-
mets, lieutenant particulier des vicomtes de Caen
et d'Evrecy, « son gendre », de Michel Lebahy,

s"' de la Valette, « son frère ». — 1727, 11 fév.,

mariage à Sannerville, par Pierre-Daniel Poitou,

c de Sannerville, de J.-B. Poitou, fils de Giiillau-

me, et Margueiùte Bénard, fille de François Bé-

nard, éc, .s'' de La Morandière, et de feu Cathe-

rine de l'Epée; présents: François Bénard, éc,

.s'^ de La Morandière, Catherine Aubert, Alexan-

dre Bénard, éc, s' de La Morandière, frère de

l'épouse, Françoi.se de Bernière, Marie Postel,

Desloges-Guenion, Hue-Pien-epont ; 8 mai, Michel

Lebahy, .s'" de La Valette, « trouvé mort le joui--

dhui, sur les dix heures du matin, dans le vesti-

bule de la maison du s"" des Hommets », inh., dans

l'église, « sous le clocher, par nous prcstre curé

dud. lieu, à voix basse et sans lumière, présences

de Jacques Gosse et Pierre Gosse, fosseyeurs » ;

11 juin., bapt. de Marie-Magdeleine-Susanne Bé-

nard, fille de Robert, s'' des Près, et de Marie-

Anne de La Gonnivière ; marr. : noble dame Sti-

sanne Fonnage
;
parr. : Pierre Bénard, éc, s"" de

Villemons; 6 aoilt, inh., dans l'église, de Pierre

Bénard, éc, 6 ans 8 mois, en présence de Pierre

Bénard, éc, s'' de Villeiiums, son père, de Fran-

çois Bénard, éc, s'' du Fresney, de Robert Bénard,

éc, .s"" des Près, ses deux oncles; 14 oct., mariage

d'Hitbert Canivet et d'Anne Cassigneul, en pré-

sence de Robert Bénard, de François Bénard, éc,

s'' du Fresney, de J.-B. Bénard, éc, « qui ont bien

voulu honorer les susd. de leurs signatures et pré-

sences ». — 1727, n nov.. mariage de Jacques-

Florent Cabouret et d"Anne ]\Iarescot, par Denis

Le Baron, curé de Lirose, « à la prière du sieur

curé de Démouville, retenu au lit nudade ». En
déc 1727 et janv. 1728, actes par M" Pierre Gosse,

pr., obitier. — 1728, 8 .juin, bapt. de Jacques Bé-

nard, fils de Robert, s' des Près, et de d"' de La

Gonnivière ; marr. : Marie-Magdeleine Le Mai'chant,

épouse de Pierre Bénard, éc, s' de Villemons ;

parr. : Jaeques-Charles-François Bénard, éc, .s'" du

Longprey, brigadier des Gendarmes-Dauphin ;
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2S août, biipt. de ^Marie-Anne C'anivet, fîlle d'Hii-

bert ; nuirr. : iMane-Susanue Béuard ;
parr. : Jean-

Chai-le.s-Auguste-Alexandre Bonnet, éc, s'' de Dé-

mouville; 28 août, inh., dans l'église, « vis à vis

la cliapelle du Rozaire », par M" Anthoine-î'ran-

çois Bénard, curé de Banneville, doyen de

<( Trouarn », de François Dnqnesney, marchand,

bour^-eois de Saint-Pierre de Caen
;

présents :

.Jean-Augustin Lande, curé, et Angustin-Charles-

Aiitoino Laude, « ses deux neveux ». — Familles:

Adeline, Angot, Basset, Bazin, Beuville, Boisai-d,

Boùet, Bimel, Cabouret, Canivct, Cassigneul, Du-

celier, Gosse, Hélain, Hervieu, Leber, Leberrurier,

Leboucher, Leeornu, Leconrtois, Lefebvre, Leha-

guais, Lemarchand, Lerat, ]\farescot, Jlorîjiid, Mo-

rice, Pierre, Quesnel, Richard, Taillebost, Tranchant,

Violette, Voisin. — Sur le plat intérieur de la oou-

vei-ture, in fine: « l'an 1630 a été délivré des ex-

traits baptistaires par Noël Damntourt {sic), tabel-

lion en la sergenterie d'Isigny, vicomte de Bayeux,

tirés d'un registre à lui représenté par Barbe Le

Pèlerin, veuve de Guillaume Le Quesne, frère du

deffunt M" Michel Du Quesne, en sou vivant, pres-

tre, curé de Démouville, et les registres rendus à

lad. veuve après extraits collationnés. » — A la

.suite: « les regi.stres de Gabriel de Hébert, curé

aussi de lad. parroisse, sont chez M'" de Boullon,

à Gonneville, [et d'une autre encre] à présent aux

mains de M'' de Yillemont ». (Cf. GG H. — As-

semblées du commun. — Fol. 1, 18 nov. 1725,

« réquisition d'Henri Bouet, trésorier en charge

dud. lieu, auxquels (paroissiens) ainsi assemblés,

le s"" curé a remontré que, le vendredi 27 juillet

dernier, il auroit obtenu sentence contre les par-

roissiens au sujet de la reddition de son compte,

portant permission de saisir six des plus f.olvables

d'iceux pour les assujetir à lui nommer des dépu-

tés pour examiner et appurer son compte, ce qu'il

auroit en l'honnêteté de ne point mettre à exécu-

tion lad. sentence, espérant toujours que les es-

prits se réuniroient et lui rendroient justice, ponr-

quoy led. s^ curé demande auxd, parroissiens de

lui nommer des députés pour l'examen de sond.

compte, on qu'à leur refus ils ne trouvent pas

mauvais qu'il prenne la voie de droit. » Le com-

mun décide d'examiner le compte du curé les 8 et

9 déc, et sont élus pour led. examen: le trésorier

en charge, avec Bonnet, s"" de Démouville, l'un des

Bénard, Formag'e des Hommets, Henri Cassigneul

et René Marescot. Le compte de Jean Marescot sera

«xaminé par les mêmes députés en même temps. Le

curé a demandé acte de la Icctur,' du procès-ver-

bal <le la visite de l'archidiacre, du 12 mai 1725,

« pour (ju'il y .soit pourvu. » Le trésorier est au-

torisé lie faire faire « par bannies, alleux ou à

journées », les répai'ations nécessaires « k l'église,

à la grange de dixme et maison du s'' CoUinet. »

Pour terminer le procès d'entre Henri Bouet, tré-

sorier, et Lhonoré, bourgeois de Caen, fermier du

tiers de la dîme appartenant au trésor, au sujet

des quarante boisseaux de l)lé dû « aux termes de

Pasques Fleuries des années 1724 et 1725 », les

paroissiens consentent que Lhonoré paye aud.

Bouet 160 1. avant Noël, plus h's frais » qu'il

obéit payer aud. trésoriei' Jean ilarescot,

trésorier, demeure déchargé de 1724 au sujet dud.

bled, et sera tenu compte aud. Lhonoré, par led.

Henri Bouet, des frais qu'il a faits, tant pour

la réparation de la grange de dixme que pour les

frais de justice au sujet desd. réparations. » Au-

torisation donnée aud. Bouet de faire passer des

titres nouveaux aux débiteurs des rentes dues au

trésor k pour estre remis dans le bauq dud. tré-

sor, dont une des clefs lui a été pré.sentement

mise aux mains par Robert Gosse, qui en a tou-

jours été saisi depuis qu'il estoit trésorier en

1719. » li .signatures, dont celles de : Formage

des Hommets, J.-B. Bénard, Bénard Dufresnay.

Mention de contrôle du 19 novembre. Fol. 2, v":

23 déc, modification du rôle : u ont enrôlé la veuve

de Philippe Motelé, connue dérogeante. » — Fol. 3

v" : 27 janv. 1726, issue des vêpres, « Henri Bouet,

tré.sorier en charge, nous a déclaré, présence desd.

paroissiens, qu'il e.stoit .saisi de 76 1. 5 s., dont il

a rpprésenté les espèces, qui .sont 3 louis d'or de

14 livres chacun, 6 écus de 70 sols et 12 1. 5 s. en

sous marqués, ce qu'il a signé avec nous, curé

dud. lieu, pour lui valoir de décliarge en cas de

diminution. » — Fol. 6: 2 juin 1726, bannie des

réparations à faire à la grange aux dîmes, le paie-

ment incombant pour les 2/3 au trésor et pour 1/3

au « .seigneur abbé de Trouard ». Adjugées à

Hein-i Bouet pour 23 1. 5 s. (Le curé était panni

les soumissionnaires). Avant de signer, Henri

Bouet déclare, en qualité de trésorier, <( que lors

de la haufise des espèces, arrivée le 28 du mois de

may dernier passé, il n 'estoit saisi d'aucunes

espèces. » — Fol. 10: 24 fév. 1727, élection « d'un

sindic pour les affaires de la pai-oisse » : Robert

Bouet, élu, au lieu et place de Charles Bouet

« qu'ils ont par le présent révoqué ». — Fol. 13:

19 oct., ass. pour « enrooler et derooler ceux qu'il
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convient , ce qu 'ils ont refusé de signer. »

Seule siguatui'e : Laude, curé. — Fol. 19, v" : 18

dée. 1729, élection de collecteurs du sel pour 1730 :

Thomas Lefebvre et Pierre Pierre. Modification du

rôle de la taille: d à enrôler les faisants valoir le

tiers de la dixme de M' l'abbé de Trouard, et le

tiei's de la dixme du trésor, à chacun cinquante

livres. » Autres réunions pour bannies, élections

de collecteurs de la taille et du sel.

E Suppl. 1478. — GG 19. — (Registre).

34 feuillets.

Moyen formai.

1730=1739. — Bapt., mar., inh. ; assemblées du

commun, 1729, 1733, 1735 (fol. 1, 3, 14, 15, 16, 20).

— Curé: Laude. — 1730, 20 juin, bapt. de ]\Iarie-

Anne Le Courtois, fille de Jean, par Jacques Go-

dard, e. de Saint-Jean des Essartiers; 13 sept.,

inh. de Jean Violette, par Châtelais, c. de Giber-

ville; 24, inh. de Marie-Léonor-Elisabeth Bonnet,

v' de François Bonnet, éc, sgr. de la Tour,

34 ans, par le c. de Cuverville, en présence de

Jean-Charles-Augnste-Alexandre Bonnet, éc, s''

de Démouville, et de Marc-Antoine Bonnet, éc,

(( ses deux frères » ; « lad. dame a été inhumée

dans la chapelle à droite .sous la tombe du s'' de la

Vallée, son grand oncle, » —• 1731, 4 janv.. bapt.

de Louis, fils de Eobert Bénard, éc, s"' des Prés, et

de d"" de La Gonnivière; parr. : Louis Le Métayer,

c. 'àe Tourgéville ; marr. : dam"'' Anne- Françoise

Bénard; 5 juin, bapt. de Pierre-Jean Gosse, fils

de Pierre ; pai"r. : u Jean Noël, ambulant les four-

nissem*'* de France )> ; marr. : Marie Cauvet ; 27

oct., bapt. de CatJierine-Marguei-ite Pierre, fille

de Piei-re ; marr. : Marie-Anne Bénard
;

pair. :

François Bénard, éc, s'' de La Morandière. —
1732, 2 juin., bapt. de Miarc-Antoine Bénard, fils

de Robert et de d"'' de La Gonnivière; parr. : ilare-

Antoiiip Bonnet, éc. ; marr. ; .Marie-JIagdelaine-

Susanne Bénard de Villemont ; 21 juill.. Robert

Bénard, s"' des Prés, et Marie-Anne de La Gonni-

vière, présents au mariage de Jacques Le Ber et de

Marie Le Monnier; 28 juill., inh. de Jeanne Ca-

nelle, femme de Thomas Couvrechef, par Nicolas

Le Mazurier. chapelain fondé de Saint-Pierre de

Caen
; 22 nov., inh. de Jean-A'ugustin Bénard.

éc, s'' de La Ruette, 3 ans 14, dans l'église, en pré-

sence de Robert Bénard, éc, s'' des Prés, sou père,

de J.-B. Bénard, éc, son oncle; 6 déc, inh., dans

l'église, de François Bénard, éc, s^ de La Moran-

dière, 63 ans, par Denis le Baron, c de Liro.se, en

présence de Félix Dandel, éc, seigneur de Teuré.

de Robert Bénard, éc, s'' des Prés. •— 1733, 18 mai,

inh., dans l'église, de Marie Bénard, 82 ans, par

]\Iai-ie, e. de Cuvei^ville, en présence de Robert

Bénard, éc. s'' des Prés, de François Bénard, éc.

s'" du Fresnay, de J.-B. Bénard, éc, « ses neveux »
;

£6 mai, bapt. de Jacques Le Ber, fils de Jacques;

parr.: Jacques Bénard, éc, .s'' de Bazenvillc: marr.:

Magdeleine-Susanne Bénard, sa sœur, en pré-

sence de Marie-Anne de La Gonnivière, leur mère:

11 déc, bapt. de Marie-Anne-Franç.oise Bénai-d,

fille de Robert et de d"" de la Gonnivière ; marr. :

]\rarie-Susanne Bénard; parr. : François Bénard,

éc, s'' du Fresney. — 1735, 11 janv., inh., dans

l'église, de Charlotte Duquesnay, veuve d'Augits-

tin Laude, bourgeois de Caen, 71 ans, « à l'entrée

du chœur, du côté de l'Evangile », par Marie, c
de Cuverville, eu présence de Jean-Augustin

Laude, c. de Démouville, et d'Augustiit-Charles-

Antoine Laude, ses deux fils; 6 mai, bapt. de J.-B.

Bénard, fils de Robert et de d"'' de La Gonnivière:

parr. : J.-B. Bénard, éc ; marr. : Marie-Gui Le Ba-

cheley, femme de Pierre de Malherbe, représentée

par Marie-Magdeleine-Susanne Bénard ; en mai,,

actes par Gos.se, obitier.; 3 sept., inh., dans l'église,

de ilarc-Antoine Bénard, éc, 3 ans 2 mois, en pré-

sence de Robert Bénard, éc, s'' des Prés, son père,

de J.-B. Bénai'd, éc, son oncle. — 1736, 4 mai,

inh. de Charles Gosse, architecte, par Le Baron,

c. de Lirose, en présence de Michel Gosse, archi-

tecte, son frère. — 1737, 31 mars, inh, de Louis

Cassigneul, maçon. « écrazé .sous les iniines d'une

cotière de maison à Trouarn » ; 16 déc, inh., dans

l'église, de noble dame Catherine Auber, V de

François Bénard, éc, s'' de La Morandière, par

Jliehel ^larie. c. de Cuvei-\'ille, en pré.sen'î-e de De-

nis Le Baron, c. de Lirose. — 1738. 11 fév., ma-

riage de Jacques-Anne Lucas et de Matie-Annc

Le Terrier, en présence de A.-C.-C. Deymiéville

fils, Marie-Anne de La Gonnivière, ^!.-S.-M. Bé-

nard de Mllemont, Bénard du Fresney, J.-B. Bé-

nard, lionne! de Démouville, Augustin-Rolland

Bénard, Jacques Bénard; 4 juin, Pieriv-Nicolas-

(inilliuiiiie Formage, s'' des Hommets, lieutenant

particulier des vicomtes de Caen et d'Evrecy.

parr.. et Marie-^lagdeleine Baveux, v^ de IM. Dieu-

avant, marr. de Pierre Basset, fils de Jean; 25

août, les mêmes, parr, et marr, de Marie-Magde-

leine Mareseot. fille de Jean. — 1739, quelques

actes par Michel Gos.se, obitier; 13 juin, inh, de

Nicolas Lucas, cou\Teur, décédé la veille, « étant

tombé de dessus la maison de l 'obitier oii il tra-
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vaillait » ; 27 juin, mariage de J.-B. Béiiard, éc,

40 aas, fils de feu Thomas Bénard, éc, s'' de Dé-

mouvillemons, et de Susaniie Formage, et de Marie-

Anue-Augélique Le Seus. 37 ou 38 ans, fille de

François Le Sens, éc, et de iiolile dame Anne Pou-

lin, de la i)aroisse de Mathieu: pré.sents: Pierre

Bénard. éc., .s"' de VUlemons, Koliert Béaard, éc.,

s'' des Prés, Pierre Lefebvre, s' des Mares, Anne-

Françoise Le Sens, ilarie-]\iag:deleine Le Mar-

chant, I\lai'ie-Anne de La Gonnivière, Anne-Fran-

çoise Let'ebvre-Desmares. ilarie Le Fèvre et

Marie-Thérèse Le ilarchant : 23 sept., inh., dans

l'église, de Charles-Alexandre-Jacques de Orain-

dorge, éc, s'" du Theil, âgé de 3 mois. — Autres

actes concernant les familles : Aubert. Basset,

Bazin, Bazire, Beuville, Bouet, B'unel, Canivet,

Cassigneul, Delaunay, De la Cour. Desacres, "D^i-

eelier, Doine, Féron, Fouace. Hache. Hélain, Hue,

Lebaron, Leber, Leberrurier, Leboucher. Lechan-

geur, Lecornu, Leeourtois, Lefèvre, Lemarinier.

Le Menne. Leterrier, Lévesque, Lucas, Maucel.

Marescot, Marie, Peigné, Pierre, Pinchard, Pipart,

Quesnel, Richard, Verdast, Violette. — Assem-

blée du commun. — 19 juin 1729, « de la réquisi-

tion de René Marescot, trésorier en charge,... au

bauq du trésor »; élection d'un trésorier; décidé

de « continuer led. Marescot pour gérer encore

uue année les biens et revenas du trésor, à com-

mencer du jour S' Jean prochain,... ce que led.

Marescot a accepté aux conditions des précédens

trésoriers ». Il est chargé de « faire vider » les

mains de ses prédécesseurs a aux tins de faire re-

fondre la cloche qui est cassée, pour estre re-

p fendue?] et en bon état au jour S'* Auue pro-

chain. )i S'il reste des deniers ils saront employés

à l'achat de « deux chapes en damas. Tune de

couleur violette et l'autre de couleur verte pour

servir aux dimanches de toute l'année o, etc. La
clef du banc du trésor, restée aux mains d'Henry
Bouet, ci-devant trésorier, remise à I\rareseot

;

3 juin., traité pa.ssé avec Jonehon, fondeur, de la

paroisse de Saint-Nicolas de Caen. » qui a deman-
dé pour refoudre la cloche la .somme de liO 1. pour

tous frais. » Les paroissiens devront dépendre,

porter, rapporter et repeudre la cloche à leurs

frais; Jonehon la reudra de même poids, « pour-

quoy elle sera portée au poids le Roy d'aller et

de revenir. » Eu outre, si elle pèse plus, Jonehon
recevra 30 sols par li\Te; si elle pèse moins la som-

me convenue sera diminuée, « ce qui a été accepté

par le s'' Curé, les s"'^ Bonnet et Chevalier Bénard.

écuiers, à ce députés. » En livrant la cloche, le tré-

.sorier versera 100 1. au fondeur. Il est décidé de

joindre « le bénitier qui est de métail » pour être

fondu avec la cloche; il sera remplacé par un de

cuivre « que led. s"' Jonehon fournira en conscien-

ce. )i Signatures : Jonehon, J.-B. Bénard, J.-A.

Bonnet de Démou\nlle, R. Marescot, Laude. A la

suite, le curé note : la cloche, dépendue le 3, fut

portée le lundi 4, pesée: 424 1., (le bénitier, 10 1..

(|ui ne fut point fondu), rapportée le 19 août par
le harnais de Jean Cassigneul qui l'avait portée.

Elle ne pesait que 409 I., « par conséquent 16 li-

vres de diminution que led. Jonehon a tenu comp-

te. » Paiement de 100 1. t. plus 22 1. 10 s. Reste dû
17 1. 10 s. Jonehon ayant fourni 6 chandeliers, un
bénitier de cuivre et une clochette pour 93 1., il

lui est donc dû 110 1. 10 s. qui seront pavés, selon

l'engagement dud. Marescot, en deux termes

égaux, à Noël 1729 et à Pâques 1730. « Et la clo-

che fut bénite le 20 août après midi, Jean ^lares-

cot et Anne Lucas représentant les parain et ma-

rine. » —• 24 mai 1733, autorisation donnée à Re-

gnault de La Fontaine (qui signe François

Renaud) de faire faire ditïérents travaux d'amé-

nagement, armoires, etc. ; 7 juin, bannies des ré-

parations à faire aux « murs du petit presbi-

taire », adjugées, à raison de 17 s. le pied perche,

à Michel Cassigneul. Note: « Payé 18 1. 5 s. 6 d.

pour lad. réparation, suivant qu'il a été mesuré

par Charles Gosse, en présence de I\I. le Chevalier

Bénard, le 29 juin 1733 »; 14 juin, ass. au banc

du trésor: élection d'un trésorier: « continué le

s' Reguault de la Fontaine pour une année, ce qiii

n'a été délibéré qu'api-ès les vespres parce qu'il

ne s'est trouvé personne au sortir de la grande

messe. » A la suite, bannie de « deux mauvais

pommiers », adjugés 17 s. à Hubert Canivet. En
note : « Il a payé las 17 s. au s- de la Fontaine le

28 mars 1734. » — 20 fév. 1735, bannie de 3 pom-
miers, instance de Regnault, trésorier. « On n'a

voulu n'en bannir que deux, ils ont été mis à

pi'ix à trente cinq sols payé comptant aud. tré-

sorier. »

E Suppl. 1479. — GG 20. — (Registre).

24 feuillets.

Moyen format.

1740=1744. — Bapt., mar.. inh. — Curé :

Laude. — 1740, 3 avril, bapt. de Pierre-François

Bénard, fils de Robert, s'' des Pi'és. et de d"° de

La Gonnivière ; marr. : Magdeleine Dunot, épouse

de François Béuai'd, éc, s"" du Fresnay
;
parr. :
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Pierre-Nicolas-Guillaume Formage des Hommets,

lient, part, de.s vicomtes de Caeu et d'Evreey
;

4 juin., iali. de Micliel Guillebert, par "Marie, e.

de Cuverville; 6 juill-, bapt., par le même, de

Pierre-François Béiiard, tils de J.-B. et de Marie-

Aune-Angélique Le Sens; marr. : noble dame

Anne Pouchiu; parr. : Pierre Béuard, ée., sieur

de Villemont; l'enfant, inh. dans l'église le 21 nov.
;

3 nov., iub. de Françoise Poussemoj% « âgée de 75

à 80 aiLs, ancienne servante de M. des Hommets. »

— 1741, 20 mars, inh., dans l'église, par Marie, c.

de Cuverville, de jMarie-Magdelaiuo Le ^larehant,

épouse de Pierre Bénard, éc., s'' de Villemont, en

présence de Robert Bénard, éc, s'' des Prés, son

beau-frère, d'Augustin-Charles-Antoine Laude,

son cousin gei-main, et de Laumônier, c. de Ca-

gny; l""' juillet, Marie-Anne de La Gonnivière,

épouse de Robert Bénard, éc., s"' des Prés, présente

au mariage de Clair Le Foulon et de Marie-Char'

lotte Boulard; 30 nov., bapt. de Pierre-J.-B. Bé-

nard, fils de J.-B., et de d"*^^ Le Sens; marr.: Su-

.sanne Formage, veuve de Thomas Bénard, éc, s''

de Montvillemons
;

parr.: Pierre-François Lefeb-

vi-e, s"' des Mares. — 1742, 20 nov., bapt. de Phi-

lippe, fils de Pierre Adeline et d'Anne Louis, « de

la religion prétendue réformée »
;
parr. : Michel

Yvonnet, de la paroisse de Loucelles: marr.: Marie

Touroude, de la par. de Basly. — 1743. 3 fév.,

bapt. d'Anne-Françoise-Marie-Angélique Bénard,

fille de J.-B. et de d"® Le Sens ; marr. : Anne-

Françoise Le Sens, épouse de Le Febvre Desmares
;

parr. : Robert Bénard, éc, s"" de.s Prés ; 13 oct.,

bapt. de Marie-Françoise-Catherine, fille de Jean-

Charles-Auguste-Alexandre Bonnet, éc, s"" de Dé-

mouville, et de Susanne-Catheinne Déliée de Bel-

leau , marr. : Susanne Le Provost, veuve de Fran-

çois-Auguste D'éliép de Bolleau ;
parr.: Georges-

François Bonnet, chev., sgi* de Sainte-Foy. —
Autres actes concernant les familles : Adeline,

Ballière. Basset, Beqmont, Bertheaume, Peuville,

Bouet, Brunet. Canivct, Cas.signenl. Delaconr. De-

launay, Dcsprez, Devaux, Fontenaille, Gosse, Le

Baron, Le Ber, Leberrurier, Lefoulon, Lemaine,

Lemonnier, Leperreux, Le Ro}', Leterrier, Lo-

rent ou Laurens, Lucas, Mancel, IMai-escot, Pei-

gner, Pierre, Quesnel, Richai'd, Tranchant.

E Suppl. 1480. GG 21. — (Registre). — Moyin fcirm.Tt.

2G feuillets.

1744=1748. — Bapt., inar., inh. — Curés :

Laude -f- 1747; Charles Quesnel, prêtre, desser-

vant, avril à août 1747 ; Roger, août 1747. — 1744,

27 juin, bapt. de Jacques-Anne Lucas, fille de Jac-

ques ; marr. : Anne-Magdeleine Legrand, épouse

de Charles Graindorge, éc, s'' du Theil; parr.: Jac-

ques Fournier, chev., sgr., patron et châtelain de

Tilly; 6 déc, bapt. par Marie, c. de Cuverville,

de Marie-Catherine-Gabrielle Bonnet, fille de Jean-

Charles-Auguste-Alexandre et de Catherine Déliée

de Belleau; marr.: Marie Godard de Fl-anqueville

;

parr. : Gabriel-Auguste Déliée, chevalier, sgr. de

Belleau. — 1745, 7 janv., mariage de iliehel Le

ilaigre-Desmesnils, s'' du Londel, fils de feu Nico-

las Le ilaigre, éc, s'' D«smesnils. et d'Anne Lan-

glois, de Saint-Nicolas de Caen, et de îlarie-Susanne-

Magdelaine Béuard de Villemons, fille de Pierre

Bénard, éc, s"^ de Villemons. et de feu Marie-

Magdeleine Le Marchant; présents: Catherine Le

Maigre de Longprey, sœur de l'époux, Pierre Bé-

nard, éc, s"" de Villemons, père de l'épouise, Marie-

Thérèse Le ilarehant, sa tante, Augustiu-Charles-

AMtoine Laude, ]\rarie-Anne-Judith Hébert, son

épouse; 11 fév., bapt., par Claude-Louis Le Cha-

noine, bachelier en théologie, c. de Varaville, de

Jean Le Ber, fils de Jacques ; 15 oct., J.-B. Bé-

nard, éc, et Marie-Aune-Angélique Le Sens, parr.

et marr. de Pierre Le Maine, fils de Pierre. —
1746, 21 mai, bapt. d'Antoinette-Susanne-Fran-

çoise Bonnet, fille desd. Bonnet et de Belleau ;

marr.: Marie-Françoise de Fribois, époase de

Gabriel-Auguste Desliée, chev., sgr de Belleau ;

parr. : ^Marc-Antoine Bonnet, éc, chevalier de

Démouville; 14 déc, bapt. de Pierre-]\Iichel, fils

de Michel-Nicolas Le Maigre, .s"" du Londel, lieute-

nant au régiment de 'S'assy-garde-côte, et de d"*

Bénard: parr.: Pierre Bénard, éc, s' de Ville-

mont, son grand-père; marr.: « Marie-Anne Lan-

glois, v" de Nicolas Le Maigre, s'' Desmesnils, an-

cien major de coste et capitaine au régiment de

Lion, sa grande mère. » — 1747, 7 fév, mariage

de Joseph Brunet et de Marie-lMarguerite Cassi-

gneul, par Pierre Cassigneul, c. de Manne^^lle,

« à la prière et réquisition de M« Jean-AugiLStin

Laude, au lict malade « ; 24 mai, bapt. de Jean-

Alexandre Bonnet, fils du s"- de Démouville et de

dame Desliée de Belleau ; 19 juill., bapt. de

Jeanne-Françoise Bouet, fille de Jean; marr.:

Susaïuu'-Catherine Déliée de Belleau, épouse de

.Toan-Charles-Augusle-Alexandre Bonnet, éc, s""

de Démou\'ille; parr.: J.-B. Bénard, éc — Quel-

ques actes par Roger, pr., « pour l'absence du

desservant », puis par le même comme « desser-
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vaut » ; 5 avril, sépulture de Jean-Augustin

Laude. e. de Démouville, 60 ans. au milieu du

eliœur, par Tliomas-A'utoine Laumosuio!-, c de

C'agny. doyen de 'l'roai'n, en préseuee d'Au^ustin-

(,'liarles-Antoine Laude, son frère, de JMichel Ma-

rie, c. de C'uverville, Jaeques l'hilippanl, e. de

Sanuenàlle, Jacques Tliomas, e. de B;tnueville,

André Le Haron, e. de Liro.se. — Autres actes con-

cernant les familles: Adeliue, Basset, Bouet, Bru-

uet, Calbiy, Canivet, Cassig-ueul, Dplaunay, Du-

rand, Fontenaille, Gosse, Germain, Hélein, Launey,

Lavinay Le Ber. Leberrurier. Lemaine, Le-

terrier, Laurens. Mancel, Marescot, Peigiur, Pié-

plus, Quesnel.

E Suppl. 1-481. — GG 22. — (LiassL-l. — Miiyc" l'cmiuil.

120 feuillets. 5 p. juintcs.

1748=1760. — Bapt., mai-., inh. — Curé. Pierre-

Eustaclie Lieux, 17J8. « Paroisse Notre .Dame et

S'" Aune de Démouville. » — 1748, 26 juin, bapt.

de Charles-Auguste Bonnet, fils du .s'' de Démou-

ville et de dame Desliée de Belleau; !) juin, inli. de

Pierre-Michel Le Maigi-e, s' du Londel, 18 mois,

dans l'église, en présence de Pierre Béuard, éc,

s"" de Yillemont. de Michel-Nicolas Le Maigre, ses

grand-père et père. — lléd, 5 avril, bapt. de Marie-

Thérèse-Magdeleine Le Maigi-e, fille du s'' du Lon-

del et de d"** Bénard; marr. : Marie-Thérè.se-Mag-

deleine Le Marchant; parr. : J.-B. Bénar,:!, éc, en

présence de Bénard de Villemont ; 22 août, bapt.

de François-Antoine Bonnet, fiLs du s'' de Démou-

ville, et de. d»'= Desliée de Belleau. — 1750, 23

avril, bapt. de Marie-Marthe-Anne-Augélique, fille

de Pierre-Nicolas-Guillaume Formage-Deshom-

mets, c*"' au Bailliage et Siège Présidial de Caen,

et d'A'une-Marthe de Jean, fille de M. de Jean,

ancien et premier avocat du Roi au Bailliage et

Siège Présidial de Caeu; marr.: Marie-Anne-Angé-

lique Le Sens, épouse de Bénard, éc.
;
parr. : Pierre

Béuard, éc, s"" de Villemont ; 29 avril, bapt. de

Marie-]\Iarg-uerite Bouchard, fille de François '.;

marr. : Marie-Anne-Françoise-Angélique Bénard,

assistée et cautionnée par Marie-Anne-Angélique

Le Sens, sa mère
;
parr. : Pierre-J.-B. Béuard, fils

de Béuard, éc. ;

1^'" mars, inh. de Charlotte Gibo-

rée, âgée de 40 ans, de la paroisse de c Vieil Pont,

pi'oche Argentan, diocèse de Sées », déeédée chez

M. Bénard, éc, « lequel l'avoit recueillie comme

par charité, parce que lad. Charlotte étoit devenue

si infirme quelle ne pouvoit plus gagner sa vie »,

en présence de J.-B. Bénard, éc. ; 4 avril, inh. de

^Magdeleine-Frauçoise-Thérèse Dunot de Berville,

38 ans, épouse de François Béuard, éc, s'" du Fres-

nay, en présence de MM. Pierre Bénard, éc, s'' de

Villemont, et J.-B. Bénard^ éc, ses beaux-frères;

15 juin., inh. de Marie-Thérèse-Magdelaine Le

MaigTc du Londel, âgée de 12 mois, en présence

de ses père et mère, de M. Bonnet de Démouville,

éc ; 30 juin., décès de Marie-Susanue-Magdelaine

Bénard de Villemont, fille de Bénard de Vide-

mont, éc, épouse de Le Maigre, s"' du Londel,

« vivant noblement et ancien officier de la coste

dans le régiment de Vassy, .... inh, le même jour

à cause d'infection », en présence de son mari, de

M. Bonnet de Démouville, éc, et du s' Thomas, c.

de Banneville. — 1751, 16 janv., bapt. de Jacques-

Gabriel Bonnet, fils du s' de Démouville, et de

dame Desliée de Belleau; 29 aoijt, bapt. de Pierre-

Jean Berrurier, fils de Nicolas; parr.: « le capi-

taine Pierre Bacon, de la iiaroisse S' Pierre de

Caen » ; marr. : Marie-Jeanne Prudhomme, épouse

d'Etienne Louvet, de Saint-Pien-e de Caen. —
1752, 4 avril, inh. dans l'église, de François Bé-

nard, éc, s'' du Fresuay, ancien gendarme du

Roi, 60 ans, par Marie, c. de Cuverville, en pré-

sence de Pierre Bénard, éc, s"" de Villemont, de

J.-B. Bénard, éc, .ses frères. — 1753, 8 juilL, bapt.

de François-Auguste Bonnet, fils du s'' de Démou-

ville et de d"" Desliée de Belleau; 23 juill., inh.

de François Isabelle, 19 ans, fils de Nicolas Isa-

belle, « maître d'écoUe,. ... . après la visite faite

par M"- Legrand Provost. » — 1754, 2G janv., bapt.

de ]\Iathieu, fils de J.-B. Adeline, fermier de

M. Sohier Campefort, et d'Anne Bosquain, « de

la religion prétendue réfonnée » ; 21 mars, inh. de

Marie-Charlotte Morel, fille de Jacques Morel,

chirurgien, du bourg de Trouarn, en nourrice,

âgée d'environ un mois; 12 mai, inh. de iMagde-

leine Morel, fille du même. « âgée d'environ trois

mois » ; 13 juin, inh de Marie-Josèphe Dumont,

27 ans, décédée le 12, fille de Dieudonné-François

Dumont et d'Elizabeth CoUet, « laquelle est moi-te

chez M»' Bonnet de Démouville, escuyer, chez

quoy lesdits père et mère ont été reeeu charita-

blement et demeurés près de huit jours, à cause de

la maladie de laditte fille... revenant du voyage de

la Délivrance (sic) ; et sont bourgeois de la ville de

Liège, comme il apparaît par le certificat des maî-

tres et eommis.saire> de lad. noble cité de Liège

en dabte du 4 janvier 1754, signé de Fors, gref-

fier, in fidem »
; 3 nov., inh. de Marie-Judith Man-

cel, 5 ans, en présence de Pierre Bénard, éc —
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1755, 11 tëv., mariage de Thomas-Etienne Orely,

« fils de feu Tliomas Orely, en son vivant sergent

de la compagnie de M. de Granier, de la paroisse

de S' Omer en la ville d'Ardres, diocèse de Bou-

logne, province de Picai-die, depuis 5 ans chez

ni" Girard, perruquier, paroisse S' Pierre de Caen,

avec d"'' Marie-Françoise Héroult, de S'" Paix de

Caen, présence de Jean-Atitoine Le Conte, pr. du

diocèse de Coutances »; 6 mars, bapt. d'Antoine-

Auguste Bonnet, fils du s"' de Démouville et de

d"'' Desliée de Belleau ; 5 juin, inh. de Pierre-

J.-B. Béuard, éc, fils de J.-B. Bénard, éc, et de

Marie-Anne-Angélique Le Sens, âgé de 14 ans, en

présence de Bénard, éc, s"' de Villemont, son on-

cle. — 1756, 22 janv., inh. de Nieola.s Isabelle dit

d 'Argpuges, « maître d'écoUe », 62 ans, en pré-

sence de Bernardin-Nicolas Isabelle, son fils, do-

mestique chez M. de Villemont ; 14 juin, inh., dans

l'église, de Marguerite Héroult, v'= d3 Jacques

Lieux, marchand, mère du curé, par Marie, e. de

Cuverville, en présence dud. curé et de Pierre-

Praneois Lieux, ses fils; 2 oct., inh., dans l'église,

d'Auguste-Eolland Bénard, éc, 39 ans, fiLs de

Pierre Bénard, éc, .s'" de Villemont, et de Marie-

Magdelaine Le Marchant, en présence de Pierre

Bénard, éc, s'' de Villemont, de J.-B. Bénard, éc,

père et oncle, par Lefebvre, vicaire de G'berville.

— 1757, l^"" fév., bapt. de Joseph, fils d.? Martin

Le Sage, maître d'école. — 1759, 13 fév., mariage

d 'André-Jacques Le Chevalier, éc, s"' du Fî-esne, fils

de feu François Le Chevalier, et de feu ]\Iarie-

Anne de Touchet, de Carpiquet, demeurant de-

piiis 15 mois à Démouville, avec Anne-Françoise-

Augélique Bénard, fille de J.-B. Bénard. "c, et de

I\Iarie-Anue-Augélique Le Sens, en présence de

Jean Bénard et d"'= Le Sens, père et nière, de

Pierre Bénard, éc, .s'" de Villemont. oncle, de

I\Iarie-^Iarguerite-Aimée et Marie-Anne Bénard,

cousines de l'épouse, de Henriette-Elisabeth, Aune

et Françoise Le Chevalier, .sœurs de l'époux, de

noble dame Anne Smith, épouse de M. de Ville-

mont, tante de l'épouse, de Marie-Thérèse-Mag-

delaine Le IMarchaut, de M" Jacques Thomas, c. de

Bannevillc ; dispense jointe de publi(;ation de

2 bans, délivrée par Poignavant, vice-gérant de

l'officialité de Caen ; 7 juill., mariage de Gille

Prenipain et de Marguerite Cassigneul, en pré-

sence de Jean-Alexandre-Charles-Auguste, d'An-

toine-Françx)is Bonnet, éc, de Marie-Catherine-

Gabrielle, de Françoise-Antoinette Bonnet, « no-

bles damoiselles « ; 4 sept., inh., dans l'église.

d'Anne-Françoise-Angélique Bénard, épouse

(.l'André-Jacques Le Chevalier, éc, s'' du Fresne,

seigneur en partie de Carpiquet, par Godard, c.

de Lirose, eu présence du s"" « Du fresne ». —•
Au-

tres actes concernant les familles: Adeline, Bas-

set, Bazin, Berrurier, Beuville, Beuzelin, Bidard,

Bouchard, Bouet, Calbry, Canivet, Cassigneul,

Culey, Dallemagiie, Delaunay, Delalande, Delarue,

Desmares, Dueelier, Fonteuaille, Fontenay, Ger-

main, Gosse, Gosselin, Hélain, Hervieu, Hiie, Jiie,

Langlois, Lavalley, Launey, Lebaron, Lebas, Le-

boucher, Lechangeur, Ledanois, Lelarge, Letelliei-,

Leterrier, Leroy, Lesage, Lucas, Maneel, îLarcscot,

Marie, Mofras, Morel, Morice, Peigne..-, Piéplu,

Quesnel, Scelles, Seigneurie, Saint-Germain, Tou-

chet, Tranchant, Vastel, Vauquelin, Vassy. Pièces

joimtes: .supplique de Nicolas Launay, « anspes-

sade » de la compagnie d'Hérault, bataillon de

milice de Caen, à 1 "intendant de La Brifïe, pour

obtenir l'autorisation de contracter mariage; apos-

tille de l'Intendant : certificat de publication des

bans dud. Launay, délivré par le prieur de Gou-

\-ix: « consentement à mariage », devant Michel

Bourguaize, notaire pour le .siège de Bény, sg""

de Bernières; certificat de mariage. — Notes di-

verses. — Fol. 75, v° : « en cette année (1755) au

mois de septembre fut faite une mission par le

R. Père D. J. Lande, Jesuitte, et fut fait le cal-

vaire qui a été bâti par les aumônes des fidèles,

sous la direction et l'entreprise de IM" Nicolas

Bouet, fils, entrepreneur, dans cette paroisse. » —
Fol. 85: « cette année a été acheptée notre croix

d'argent, chez M- Agasse, qui a eousté 932 1. t., le

17 juillet 1756. » — Fol. 105, 1757: « Cette an-

]iée a été fait notre benfroy, qui a coûté 600 It. et

notre grosse cloche, qui a été nommée Anne par

les paroissiens. »

E Suppl. 1482. — (iC. TA. — (Liasse). — Moyen Inim.il.

U) l'eiiillets.

1760=1764. — Bapt.. niar., inh. — Curé: Lieux.

— 17G0, 6 août, bapt. de François-Alexandre

Prempain, fils de (iilles; parr. : Jean-Alexandre

Bonnet, ée. ; mavr. :
Françoise-Antoine-Susanne

Bonnet ; 23 oct., bapt. de Pierre-Eustache Bil-

lard, fils de Thonuis; parr.: « le s"" Pien-e Clément,

maître pla.strenr », bourgeois de Caen; marr. :

dame Gillonne Clément: 19 déc, bapt. de Marie-

Vietoire ilesnil. fille d'Etienne Mesnil, « décima-

teur de cette paroisse »; mardi ? déc. mariage

d'André-Jacques Le Chevalier, éc, s'" du Fresue,
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HIs (le tVii Jacques Le Chevalier, éc, et <le l'eu

.Ararie-Auiie de Touc-het, veuf irA'nne-Knniedisi;-

Angéli(iue Béaard, et de JIarie-Marguerile-Aiini''e

Bénai-d du Fresné, fille de feu François Héuard,

ée.. .s"" du Fresné, et de feu iladeleiue-Praïujoise-

Tliérèse Duuot de Berville, tous deux de Déiuou-

ville, avec dispense du second degré d'at/iulté par

sentence fuliniuatoire d'un bref de Cour de Borne,

portée ])ar Gosset, officiai général du diocèse de

Bayeux, célébré par Jacques Bordel, docteur en

théologie, curé de Saint-Martin de Caen, avec le

e(Uiseutement de Bénard de A'illemont, oncle et

tuteur de l'épouse, en présence de Pierre-Fran-

çois-Louis Le Charpentier, Jacques de la Jelia-

uière, Jacques-Etienne-François Godey. avocat,

tous trois de Saint-Pierre de Caen. de Françoise

Le Chevalier du Mesnil du Fresné, de Carpiquet,

de Henriette-Elisabeth-Pétronille Le Chevalier

(lu Fresné, d'Anne La ilotte Le Chevalier du

Fresné, .sœurs de l 'époux ; à la suite : « reçu de

^L le curé de Déniouville mou brevet et ma dis-

])aiice de mariage », 7 janv. 1761. signé: Le Che-

valier du Fresné
; 31 aoiit, inh. de ilarie-Char-

lotte Canivet, 1 ans, décédée « d'une mort acci-

dentelle et casuelle »; 5 nov., inli. de Louis Pizet,

!) jours, fils de Pierre-Antoine Pizet, maître de

musique, de Saint-PieiTe de Caen. — 1761,

16 avril, Françoise-Antoiae-Susanne Bonnet et

tliarles-Anguste Bonnet, éc, pan-, et ?narr. de

^[arie-Françoise-Elizabeth Cassigiieul, fille de

Pierre. — Fol. 12i et 16: 16 juin 1761, visa de

^l^v. l'évtque: P. J. C. — 1762, 3 janv., bapt. de

Mavie-A^me-Aimée, fille d'André Le Chevalier, et

tle d""' Bénard du Fresnav; mai-r. : Marie-Anne-

Augélique Le Sens
;

parr. : J.-B. Bénard, éc.
;

30 déc, bapt. de J.-B. Le Chevalier, fils des mê-

mes, nommé par les mêmes parr. et marr. ; 21 déc,

iiih., dans la nef, de Jean-Marin Bouet, trésorier

eu charge. — 1763, 25 janv., bapt. de Jean-Fran-

çois Le Sage, fils de Marin Le Sage, « croquetier

de sa profession et maître d'éeolle » ; 4 déc, bapt.

de Marie-Anne-Geneviève Le Chevalier, fille desd.

Le Chevalier et Bénard ; marr. : Anne Smith, épouse

de feu ir. de Villemont, ée. ; parr. ;
Gnillanme-

Robert Dit Chastel, éc, s" du But, de la par'^' de

Bures; 24 août, inh., dans l'église, de Maric-Frau-

eoise-Thérèse Le Marchand, dite de Poussy, « de-

meurante chez M. de Villemont, en qualité de sa

belle-sœur », 75 an,s, par le c. de Cuvei-ville

l^larie] ; 6 nov., inh., dans l'église, par le même,

<le Pierre Bénard, éc, s"" de Villemont. en présen-

ce de J.-B. Bénard, éc, son frère, d'André-Jac-

ques Le Chevalier, éc. .s'" du Fresné. — Autres ar-

tes concernant les familles: Ba.sset, Bazin, Beuville,

Bouchai'd. Bouet, Bidart, Billard, Canivet, Cassi-

gneul, Delalaude, Uelaunay, Duhomme, Fonte-

iiaille, Go.s.seliii, Ilélain, Leber, Leberruriei-, Le-

boucher, LeluiUe, Leroy, Lesage, Jlancel, Mare,

Marescot, Morice, Peigner, Violette. — Notes di-

verses. — Fol. 131: « cette année (1761) le chœur
de notre église a été recouvert entièrement de

neuf: on a mis quatre chevrons sous latte.s. Il

m'en a coûté pour mon tiers, 66 1. 13 s. 6 d. qui

font le tiers de 200 1. qui furent le prix de l'adju-

dication faitte par Jacques Hélain, laquelle somme
je voulu volontairement payer pour n'avoir point

de procès. »' — Fol. 33, v° : (( cette année (1763)

a été construit le portail de notre église, et a coûté

1.300 1. t. avec la porte en bois. On a aassy fait

faire le bénitier et les fonts de baptesme en mar-

bre, qui ont coûté 300 1. En outre, la couverture

desdits fonts de baptesme qui a coûté 140 1. t. —
La porte a été faite de la gestion de feu Jean
Bouet, thrésorier. »

E Suppl. 148:!. GG 24. — (Liasse).

50 feuillets.

Moyen foniuit.

1764=1769. — Bapt., mar., inh. — Curé: P.-E.

Lieux; vicaire: A. Le Provo.st. — 1764, 12 déc,

bapt. de Marie-Louise-Adélai'de Le Chevalier, fille

du s'' du Fresné, et de d"'' Bénard; marr.: Marie-

Auije BénartI du Fresné (qui signe : Marie-Ainie

Béuard Bellanger)
;
parr. : Louis Bénard, éc, s""

des Prés (qui signe : le eh" Bénard). — 1765,

12 juin, mariage de Pierre de Montfiquet, éc, .s'^

du i^^uesnay, fils de feu Jacques de IMontfiquet et

de feu Marguerite de Bosquet, né à Gonueville et y
demeurant, avec Anne du Thon, fille de Pierre du
Thon, éc, s'' de Bretteville, et de feu Henriette Le
Chevalier, oi-iginaire de Loucelles, demeurant à

Démouville, présents: Jean-LouLs Du Thon, éc, ,s''

de Bretteville, frère de l'épouse, Henriette-Eliza-

beth Dn Thon, sa sœur, Marguerite ^lalouin,

épouse de JI. de La Hou.ssaj^e, mad. de Villemont,

Charles Bonnet, Susanne-Catherine Déliée de Dé-

mouville, Anne-Elisaheth Bonnet de Varenviflle,

Marie-Aune Bénard, Jean-A'lexandre Bonnet.

Parmi les signatures: de Bonnet de I\Iései'ay, Bon-

net de Démouville, Bonnet de Varenville, Bonnet
de Sainte-Croix, Bénard Bellanger

; 18 fév., inh.,

dans l'église, de Marie-Ainie-Geneviève Le Che-

valier. 15 mois, fille du s'' du Fresné. — 1766,

33
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11 fév., bapt. d'Eulalie-Victoire Le Chevalier,

fille desd. Le Chevalier et Béuard ; marr. :

Anne Smith, v= de Bénard de Viilemont
;
parr. :

Bonnet, ée., « de la paroisse de NoUe, diocèse de

Sées » (qui signe : Bonnet de Mézeray) ; 13 mai,

mariage de Charles-Louis de Boimet, éc, sgr. du

Chastelier et de Mézeray, fils de feu Antoine de

Bonnet, éc, et de Catherine de Brossard. de la pa-

roisse de Neauphe, diocèse de Sées, et d'Henriette-

Elisabeth du Thon de Bretteville, fille de feu

Pierre Du Thon et de feu Henriette Le Cheva-

lier, de Loueelles, « habituée depuis deux ans » à

Démouville; mariage célébré « dans l'égiise collé-

giale du S' Sépulchre de Caen par la permission

de M''' les doyen et chanoines », en présence de

Marc-Antoine Bonnet, éc s' de La Morlière, de

Pien-e du Thon, frère de réponse, de Pierre-Ger-

main-Louis Le Pelletier, éc, s- de Mollange, de

Pieri-e de Montfiquet, éc, de Marie d'Auisy, épou-

se de M. de La Morlière, d'Anne du Thon de Mont-

fiquet, soeur de l'épouse. — 1767, 21) sept.. « a été

célébré en l'église de Varaville, par notre permis-

sion, le mariage de Messire Pierre de Tilly, éc, s''

de la Vacquerie, avec noble dame Anne Smith,

veuve de feu messire Pierre Bénard, éc, .s"^ de

Villemont » ; 7 nov., mariage de -lacques-Pierre

Formage, .s'' des Homraets, l'aîné, fils de feu

Pierre-Nicolas-Guillaume Formage, s'' des Ilom-

mets, ancien lieiitenant particulier des vicomtes

de Caen et d'Evrecy, c'^"' du Roi au Bailliage de

Caen, et d 'Anne-Marthe de Jean, de Saint-Pierre

de Caeu, avec Marie-Anne Bénard du Frrâié de

Bellanger, fille de feu François Bénard, éc, s'' du

Fresné, ancien gendarme du Eoi, et de Franeoise-

Thérè.se du Not de Berville, on présence de J.-B.

Bénard, éc, oncle paternel et curateur général de

l'épouse, de Jacques- André Le Chevalier, éc, s'' du

Frêne, beai;-frère, d'Angélique Le Sens, épouse de

J.-B. Bénard, d'Eustaelie-ilichel Formage-Beau-

vais, frère de l'époux ; 10 nov., Jean-Charlcs-

Alexandre Bonnet de Démouville, éc, S|azanne-

Catherine Déliée, son épouse, Jean-Alexandre

Bonnet de Démouville, leur fil.s, François-Auguste

Bonnet, leur fils, présents au mariage de Marc

Itoger avec Marie-Elizabetli Le Terrier. — 17BS,

2 avril, bapt. de ]\Lirie-Sopliie-Louise Formage,

fille desd. Formage et d""" Bénard; 17 oct.. bapt.

de Jlarc-A'uguste Roger, fils de ]\Iarc; parr.: Char-

les-Augiiste Bonnet, clerc tonsuré, éc. ;
marr.: Su-

sanne-Catherine Déliée de Belleau, épouse de Jean-

Charles-Auguste-Alexandre llDunet; l:i .juill.. inh.

de « Maîtresse » Anne Térin, veuve de M' Robert

Le Roy, fermier, par Canivet, vicaire de Gil.erville
;

16 déc, inh. de J.-B. Le Chevalier, éc, s'' du Fres-

né, âgé de 7 ans, fils de Jacques Le Cheva-

lier, éc, sieur du Fresne, et de Mta-ie-Mar-

guerite-Aimée Béuard. — Autres actes con-

cernant les familles : Adeline, Bazin. Bou-

draye, B«uet, Canivet, Ca.ssigueul, Clément,

Cliquet, Couvreehef, Deialande, Delaunay, Du-

homme, Féray, Gosse, Gosselin, Ilélain. Hue,

Jamet, Lebaron, Leberrurier, Lemarchand. Leroy,

]\Iarescot, Rlichel, Morice, Peiguer, Pigeon, Re-

gnault, Royer, Routier, Ruette, Tranchant. Tinet,

Violette. — Notes diverses. — 176-i, fol. 3 : « cette

année les fonts de baptesme et le bénitier de mar-

bre ont été faits et ont coûté viron 450 1. t. » —
1765, fol. 13 : « cette année ont été aclieptés le eni-

cifix, l'encensoir, cuvette et burettes d'argent qui

ont coûté onze cents et quelques livres chez ]M''

Perrin, de la gestion de M'^ Gilles Bouet, trésorier

en charge de la parroisse. »

E Suppl. 1484. — GG 25. — cLiassc).

50 feuillets.

Jloycn format.

1769=1774. — Bapt., mar., inh. — Curé: P.-E.

Lieux ; vicaire : Le Provost. — 1769, 16 juin, bapt.

d'Henriette-Juliette Violette, fille de Louis, fer-

mier de M. de Lougueville
;
parr. : le curé ; marr. :

demoiselle i\Iarie-Anne-Aimée Bénard-Bellanger,

épouse de M. Deshommets, bourgeois de Saint-

Pierre de Caen; 28 .juillet, bapt. de Marie-]\Iarthe-

Victoire Formage-De.shommets, fille de Pierre et de

d"'' Bénard. — 177U, ]\LTrie-Anne Bénard-Bellan-

ger, épouse du s'' Formage, et Eus-tache-Michel

Formage, s- de Beativais, gendarme dti Roi, parr.

et marr. d'Adélaïde-Eulalie Le lîerrurier, fille de

François; 12 sept., inh. de Marie-.Viuie Bouet,

épouse de Pierre Le Terrier, en présence de Pierre-

Henry Le Terrier, diacre, son fils ; 5 nov. : Pierre-

Henry Le Terrier, prêtre obitier. présent à une

inh. — 1771, 16 janv., bapt. de ;Marie-Victoire-Ga-

brielle Royer, fille de Marc ; marr. : dam? ]\Iarie-_

Aniie-Vietoire Adeline ]>iuiuesMay, éjiouse de JL

Bidet, s'' di' Ldngrais ; jiarr. : Jacques-Gabriel

Bonnet, éc, s'' de Voisey ; 23 août. bapt. de Louis-

Jean Gosse, fils de Michel; parr.: Clément -Louis

Toehé, prieur de Saint-l'ierre et de Saint-Paul de

Rost, religieux de Troarn ; inan-. : ;\LTriel\ragde-

laine Varin, de Saint-Jean de Caen ; 22 avril, inh,,

dans 1 "église, de Pierre-Jacques Formage, s'' des

lloininets. » se disant bourgeois de Caen et habi-
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tué dans cette paroisse », âgé de 25 ans, par J.

Canivet, vie. de Giberville ; 12 mai, iiili., dans

l'ôglise, de ^[arie-Anne Bénard de Bellanger, sa

veuve; 14 juin, inli., dans l'église, de J.-B. Bé-

nard, éc, 71 ans, par Marie, e. de Cuvei'ville. —
1772, 6 fév., l)apt. de Louis-Augiiste, fils de Marie

Bouet. dentellière, présenté par la V Le Bour-

geois, sage-femme, lequel a été reconnu par Au-

guste Delalande, en présence de v JI- l'abbé de

Démouville et sou domestique », [Charles-Auguste

Bonnet de Fort, sous-diaere] ;
1" mars, nouvelle

déclaration de reconnaissance faite par le père
;

2 mars, Jacques-Gabriel Bonnet [de Voisey] et

Bonnet [de Saint-Bonnet], éc., signent l'acte de

mariage d'Henry-]Miehel Bouet et de Marie-Mag-

deleiue-JIichelle Bouet ; 7 avril, bapt. de Nicolas-

François \'io!ette, fils de Louis; parr. : florin, pro-

cureur au Présidial de Caen; marr. : dam"'' Char-

lotte-Françoise-Julie Morin, de Saint-Pieri-e de

Caen; 28 avril, Charles-Auguste Bonnet de Fort,

soiLS-diacre, Jacques-Gabriel Bonnet de Voisey,

éc, François-Auguste Bonnet de Saint-Bonnet,

éc, signent au mariage de Pierre Dupont, bour,

geois de Caen, avec Marie-Magdeleine-Michelle

Lieux. — 1773, 23 oet., bapt. de Marie-Françoise-

Susanne-Gene\'iève Le Terrier, fille de J.-J. ; marr.:

Susanne-Catherine Desliée de Belleau, épouse de

Bonnet, éc, .s'' de Démouville
;

parr. : François-

Auguste Bonnet, s'' de Saint-Bonnet ;
1" oet., « la

veuve Calbry, de cette parroisse, nous a communi-

qué nn certificat de mort de lîuliert. Calbiy, dé-

cédé à Brest, dans l 'hôtel-Dieu de laditte ville... »

— Autres actes concernant les familles : Basset,

Berrurier, Bellissent, Beuville, Bouet. Bouillon,

Bouillot, Boutraye ou Boutrais, Canivet, Cassi-

gneul, Couvrechef, Delalande, Delaunay, Delarue,

Duport, Gosse, Guibert, Heusay, Hue, Langlois,

Lavinay, Le1ier, Leboucher, Lecourtois, Leterrier,

Levard, Lucas, ?*rareseot, Preupain. Regnault, Ro-

bert, Royer, Tranchant, Violette, Voisin. — Notes

diverses. — 1771, fol. 25 et 35: « cette année ont

été posées notre balustre et stalles qui ont coûté

1.200 It., sous les gestions de Nicolas Lavinay et

iliehel de la Rue. » — 1773, fol. 48 : « cette année

a été aeheptée notre lempe, de la gestion de M'

Nicolas Bouet, qui a cousté 230 It. »

E Supp]. 148.'). — GG 26. — (Liasse). — Moyen format,

44 feuillets, 4 p. jointes.

1774=1778. — Bapt., mar., inh. — Curé :

Lieux
; vicaire : Le Provost. — 1774, S nov., inh.

de Michel Cassigneul, par Bojuiet de Démou\'ille,

vie. de Sainte-JIarguerite-des-Loges. — 1775,

2 déc, Jaeqiies-Gabriel Bonnet de Voisey présent

au mariage de François Despalières avec ]\Iarie-

Françoise Ba.s.set; 2 déc, bapt. par Charles-Au-

guste Bonnet de Démouville, « prêtre de cette pa-

roisse », de François-Félix-Casimir Launay, fils de

feu Pierre; marr.: Ro.salie-Félicité de Nollent,

dame de Frénouville, epou.se de Louis-AViguste de

Pierrepont, éc, de Sannerville
;

parr. : François-

Aiitoine Bonnet, éc, chevalier de Saint-Louis et de

Noti'e-Dame du Mont Carmel, ingénieur ordinaire

du Roi ; 8 avril, inh. de François Houvet, « petit

pauvre maudiant, âgé de viron huit ou neuf ans...,

se disant de la paroisse de la Lande Patry » ; té-

moins d'actes: Henry Bouet, c notre custos » et

Jean Delauney, « notre domestique. » — 1776,

14 déc, mention du mariage célébré ce jour, à

Mondeville, de du Thon de Bretheville, éc, avec

Mad. d'Airan de Boispépin. — 1777, 18 nov., ma-

riage, par P.-H. Le Terrier, vicaire de Fontenay-

le-Marmiou, de Jeau-Michel Delaunay, avec Marie-

Charlotte Le Terrier; 18 nov., mariage d'Etienne

de Launay, avec Anne-Marie Canivet, en présence

dud. vicaire de Fontenay-le-Marmion, de Bonnet

de Voisey. — Autres actes concernant les famil-

les: Basset, Beuville, Bellis.sent, Bouet, Bouillon,

Boutrais, Canivet, Cassigneul, Chapperon, Dela-

lande. Delarue, Delaunay, Dncelier, Hélain, Heu-

say. Jéhenne. Lamy, Langlois, La\'inay, Launay,

Leber, Leboucher, Lebourg-eois, Leterrier, Leroy,

Louvet, Lucas, JEareseot, ^Millet, Peigner, Preu-

pain, Quesnel, Regnault, Robert, Royer, Tinard,

Tranchant, Violette.

E Siippl. 14S6. — GG 27. — (Li-.issel. — Moyen format.

150 feuillets, 3 p. jointes.

1778=1792. — Bapt., mar., inh. — Curés: P.E.

Lieux -t- nov. 1782, François :Marescot, 1784-1791.

Curé constitutionnel : Garel. — Vicaire : A. Le

Provost (desservant en 1783 avec J. Le Danois').

— 1778, 10 fév., bapt. de Mélanie-Apolline Bas-

set, fille de Jean-Pierre; marr.: Susanne-Catherine

Déliée de Belleau
;
parr.: Jean-Alexandre Bonnet

de Dém.ouville; 23 fév., bapt. de Michel Géhenne,

fils de Lonis-Jean; parr.: Michel Formage des

Hommets, s"" de Longueville, président-trésorier

de France de la Généralité de Caen ; marr. : Marie-

Anne Belleau, son éponse, « paroissiens de S* Nico-

las de Caen. » — 1779, 27 avTil, mar. de François

Piéplu avec Elisabeth Lucas, en présence de
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Gédéon-Charles-Di'siré de Calmesnil, sgr. et pa-

tron de Saiiit-I\Iartin-de-Foiiteuay, de Secqueville-

la-Campagne, Boissey-eu-Auge. Putot-en-Bessin

et autres lieux, capitaine de dragons au régiment

de ilestre de camp général, de Léon-Nicolas-Ur-

bain de Cairon, sgr. de Barbières, Bombamdlle et

Langrune en partie et autres lieux, capitaine

d'infanterie, de Bouthellier de Blangj-, du comte

de Blangy, de Séran de Mathan, du chev. de Dé-

mouville, de Bonnet de Démouville, Depons
;

5 sept., bapt. d'Opportune, née « des oeuvres de

Françoise Moriee, dont le père nous est inconnu »,

présentée par la femme de Jacques Lucas, sage-

femme ; marr. : Luee Bouet, (( maîtresse en fait de

dentelle )> ; 8 oet., inli.. « dans la cliapelle de Dé-

mouville », de Catherine-Susanne Déliée de Bel-

leau, épouse d'A'ugaiste-Alexandre-Charles Bon-

net, éc, s'' de Démouville, par le c. de Banne\alle,

en présence de J.-J. Le Sage, diacre. — 1780,

7 mar.s, bapt. d'A'ménaïde-Marie-Rosalio. fille de

François-Auguste Bonnet, « dont le nom de fa-

mille est Bonnet », éc, lient"* d'infanterio au ba-

taillon de garnison de Penthièvi-e, et de :Marie-

Franç«Lsc-Jidie Le Damoisel de Bonrgeauville :

marr.: Heuriette-Eli.sabeth Du Thon, épouse de

Louis-Charles Bonnet de ]\Iézeray, éc, s'" du Châ-

teiller, ci-devant garde du Roi, pav procuration de

Louise-Marie Le Goupil de Préfelne, épouse de

François-Etienne Le Damoisel, sgr. de Bonrgeau-

ville, chevalier de Saint-Louis, ancien officier des

mousquetaires gris, capitaine de cavalerie; parr. :

Jean-Charles-Auguste-Alexandre Bonnet, sgr. de

Démouville, éc, chevalier de Saint-Loui.s, capi-

taine d'infanterie ;
présents : Jacques Gabriel

Bonnet,- oncle de Tenfant, capitaine d'infanterie,

chevalier des ordres royaux de Saint-Lazare «t

de N.-D. du Mont Carmel. Antoine-Fr.inçois Bon-

net, oncle, éc, chevalier des mêmes ordres, capi-

taine au corps royal du génie, membic (!-' l'Aca-

démie des belles-lettres de Caen et correspondant

de plasieui-s académies; 22 juill., bapt., par Bon-

uet-Déraonville. curé de Saint-Aquilin, diocèse de

Sées, de Charles-François-Léonor lîouet, fils de

Charles; parr.: le curé de Saint-Aquiliii, éc, li-

cencié de l'Université de Caen; marr. :
:\Iario-

Françoise-Julie [Le] Damoisel de lîourgeauvilie,

épouse de Françoi.s-Augn.ste Bonnet de Bonnet de

Démouville, officier du bataillon de garni.son du

régiment de Penthièvre; 20 nov., mariage de Tho-

mas Bouet avec Anne Le Terrier, par J.-J, Tjc

Sage, obitier, en présence de Bonnet de Démou-

ville; 13 janv., inlh de Nicolas Bouillon, « sur-

nommé le petit Bosquain, se disant originaire de

la paroisse de Barenton en Boscage. » — 1781,

19 mars, bapt. d Augu.ste-Gabriel-Claude, fils de

François-Auguste Bonnet de Bonnet, et de Julie

Le Damoisel; parr. : Claude Le Damoisel, éc,

sgr. de La Guiertière, oncle de l'enfant; marr. :

Gabrielle-Margnerite-Adélao'de de BoniUé de

Créance, abbesse de Saint-Léger de Préaux, dio-

cèse de Lisieux, représentés par Gilles Prenpain

et Marie-Margiierite-Charlotte Cassigneul, domes-

tiques de M. de Démouville; led. enfant inh. à

Démouville le 21 avril, « quoiqu'il soit mort en la

parroisse de Giberville, y étant en nourrice, avec

la permission et de l'agrément de M'' le curé de

Giberville »; 10 aoxit, bapt. par de La Rue, c. de

Bavent, d'Henri-Franeois-Constant Dorne, fils de

Guillaume; marr. : Jeanne-Françoise Hiie de

Léroudel, épouse d'Henri-Samuel de Neufville,

chev., sgr. et patron de Bavent, d'Echauffour et

autres lieux, ancien lieutenant-ctilonel au régi-

ment des Cravates, chevalier de Saint-Louis ;

parr. : Henri-Constant de FriboLs, chev.. sgr. et

patron de Béneauville-la-Campagne, de la Varan-

de, de Dô et autres lieux, représenté par Casimir-

Henri Chevalier de Neufville. — 1782, 11 fév.,

présent au mar. de Jacques du Ferreux avec

ilarie-Catherine Bouet: J.-G. Bonnet de Voisey,

capitaine d'artillerie : même jour, mariage de

Jean-Franeois-Charles Bidard avec IMarie-Fran-

çoise Delalande, présent : le chevalier Bonnet de

Démouville, .. eh"' de l'Ordre Royal et militaire

de S' Lazare de Gerusalem et de Montcarmel. offi-

cier d'infanterie d'AngoumoLs »; 20 août, maria-

ge de Charles-François i\Iorel avec ;Marie-Louise-

Victoire Boutrais, par Jacques :Marc, aumônier,

curé du château de Caen; 5 déc, bapt. d'Armande-

]\Iarie-Charlotte-Françoise-Félieité Bonnet, fille

desd. Bonnet et Le Damoisel ; marr. : Marie-Char-

lotte Labbey. x' de Gabriel-Augu.ste de Lyée, éc.

sgr. de Belleau; parr.: Charles-Auguste Bonnet-Dé-

mouville, licencié en ITniversité de Caen et cure

de Saiut-Aquilin, dincèse de Sées, repré.s^ntés \v,\v

Gilles Prenpain, domestique de M. de Démon-

ville, et par Marie-Françoise Germain, épouse

d'Etienne Gos?e, VrEmiéville, nourrice de l'en-

fant; 11 août, inh. de Marie-Anne Le Terrier, V
Luca.s, sage-l'cmnie; fl nov., inh., par Le Bas, c,

de Manneville. diiycn de Troarn, de Pierre-Eus-

tache Lieu.K, c. de Démouville, 80 ans, en pré-

sence du curé de Lirose [P"'éron], du curé de la
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(.îr;)ssf-Tonr (LefebvreJ .
— llH'-l, 5 mai, iiiar. de

ricrre-Diuiiel Prempain avec .Marguerite \Liiea.s,

liréseiits: Bonnet de Démouvillc, l'oiniet de \'oi-

sey, Boiirgoauville de Bonnet, de -Montiquet d'A'r-

gouges, le chevalier du Tlum ; 2!) juill., niariag-e

de Louis Foneques, de Troarii. avee Marie-Fran-

çoise ]Morice, <( et lesdits époux ont placé leur en-

fant qui est une fille [non iionnnéej sous le voile

peuilant la célébration de leur mariage pour ser-

vir à sa légitimation, si cela suffit, sans préjudice

des formalités de droit et de fait à ce nécessaire. »

— 1784, 9 janv., premier acte de François Mares-

cot, curé de Démouville, « chanoine de l'église ca-

thédrale d'Auxerre et membre de l'Académie

royale des belles lettres de Caeu. » — 1785, 3 oct.,

mar. de Joseph Le Sage avec Marie -Félicité-

Jeanne Canivet, par J.-J. Le Sage, n prêtre obitier

de cette paroisse et vicaire de celle de S' André
de Fontenai eu ce diocèse » ; 10 mai-s, inli. de

Jeaii-Cliarles-Auguste-Alexandre Bonnet de Dé-

mouviUe, chevalier de Saint-Louis, 85 ans, pré-

sents: Féron, c. de Lirose, Blondel, c. de Banne-

ville, Dupont, c. de Giberville, Lefebvrc, c. de

Cuverville, I\rassieu, c. de Frénouville et te Pro-

vo.st, vie. de Démouville. — 1789, 13 fév., iuh.

<( d'un enfant mâle dont a hier avorté Marie-

Jeanne-Aimée Delaunay. femme de Jean-Fran-

çois Bouftay. » — 1790, 12 janv., mar., par Bon-

net-Démouville, c. de Fontaine-Halbout, de Jean-

Pierre-François Basset, avec Marie-Catherine Le
Chevalier, fille de Jean-Augiiste et de Marie Tail-

lebosq, présents: Bonnet de Saint-Bonnet, le che-

valier d'Emiéville, Safïray de Vinionf, Desplan-

ches, Le Métaer-Desplanches Depons. Rosalie de

Vimont, de Saint-Agnan, Longueville-Léonard

A'aucordier, Bourgeauville de Bonnet, Aménaïde
Bonnet, IManuel de Bernières. — 1791, 9 janv.,

inh. de Marie-Anne-Angélique Le Sens, épouse de

feu J.-B. Bénard, éc. âgée de 90 ans; 31 mai,

bapt. de Marie-Suzanne Mare, fille de Philippe ;

parr. : Jacques ilarc, curé du château de Caen
;

dernier acte de Marescot : 5 juin
;
premier acte de

G-arel, c. constitutionnel: 26 juin; 1" sept., bapt.

de Eose-Perpétue Branu. fille de F'raucois, par

Féron, c. de Lirose. — 1792, 21 aviil, Gabriel

Bonnet de Voisey et Armande-Marie-Françoisa-

Charlotte Bonnet, parr. et marr. d'Armande-

Françoise-Aimée Bouflfey, fille de François
;

19 juillet, l'an 4" de la Liberté, mar. de Jacques

Kicher avec Catherine Delaunay, avec dispense de

deux bans accordée par Claude Fauchet, « par

la Grâce de Dieu et la volonté du Peuple, cvêque

du Calvados » (jointe), en présence de M. de
Saint-Bonnet ; 26 iiov., bapt. d'Eléonore-Cathe-

rine-Céeile Rieher, fille desd. Rieher et Delaunay;

marr. : Aménaïde-Rosalie-Marie Bonnet
;

parr. :

Pïançois-Auguste Bonnet de Saint-Bonnet
;

27 nov. ; « nous Etienne Cassigneul, premier

officier municipal, etc.. nous sommes trans-

portés à la maison jiresbitérale, où nous avons

trouvé le citoyen curé, l'avons requis de nous re-

mettre les registres, à la quelle réquisition il a

obéi et nous a remis lesd. registres que nous avons

de suite porté et déposé à la maison conuiiune,

desquels en avons dre&sé inventaire... » E. Cassi-

gneul, off*'"', Delaïuiay, s"'" greffier. — Autres actes

concernant les familles: Angot, Aydieu, Ballière,

Basly, Basset, Beuville, Bidard, BLsson, Bouchard,

Bouet, Boufifay, Boulard, Canivet, Cassigneul, Cin-

gal. Conseil, Coqueret, David, Delalande, Delau-

nay, Dodement, Dubo.sq, Duperreux, Foucques,

GefCroy, Géhenne ou Jéheanne, Gosse, Guillouet,

Hélain, Lamy, Langlois, Launay, Leber, Leberru-

rier, Lechevalier, Lecourtois, Ledain, Lefebvre,

Lemaine, Leroy, Lesage, Leterrier, Lucas, Lumière,

Maucel, Mare, Marescot, Mesnil, Milet, Morel,

Moriee, Moisson. Outardel, Pelfresue. Peigner,

Piéplu. Pierre, Preinpain. Rieher, Robe'.'T, Roger,

Simon, Taillet, Thibout, Tranchant, Varin. —
Notes diverses. — Fol. 97 v", 1785 : « cette année,

la veille de l'Epiphanie, a été placé dans la sacins-

tie le chappier qui coûtait huit cents francs, sans

compter les frais de l'excavation et voiite du gros

nuu- 011 il entre de deux pieds et demi, o

E Suppl. 1487.

ÉMIÉVILLE.

BB 1. — (Cahier). — Moyen format.

6 feuillets, papier.

1631 = 1637. — Délibérations. — Election de

collecteurs par les paroissiens « après avoir sollen-

nelmen juré, comme tel cas est requis, et après

avoir meuremen délibéré ensemble. ». — Adjudi-

cations du reste du pain de la charité.

E Suppl. 1488. BB 2. —' (Registre).

108 feuillets, papier.

Grand format.

1635=1667. — Délibérations, etc. — Mémoire

de ceux qui ont payé annuellement le blé de la

charité de Pâques ;
bannies, tailles, recette des éta-

pes, procès, etc. — 1637, répartition de la taxe et

impôt du marais des Terriers, des francs-fiefs et
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nouveaux acquêts ou communes, et pouvoir pour

faire convenir les paroisses cl'Argences, Vimont,

Bellengreville et Cluillerville, de la somme conte-

nue en l'aiTêt du Parlement. — 1647, 17 fév., as-

semblée des paroissiens pour .satisfaire au man-

dement de l'Election de Caen portant comman-

dement de faire élection de collecteurs pour 1642

et 1643, rimposition desquelles années les parois-

siens n'avaient pu faire jusqu'ici à cause de leur

très grande pauvreté: nomination de Marin Le

Febvre et Marin Hébert. — 1649, 14 mars, élec-

tion de collecteurs du sel; « les desusditz, pour

éviter à reproche et blasme, ont esleu et .signé

chacun en son particulier: Tliomas Jean a nommé

Nicolas Desprez pour les deux premiers quartiere

et Michel Rouxel pour les deux derniers, et a si-

gné ». etc. ; 21 mars, assemblée pour répondre à

l'assignation en récapitulation, requête de Michel

Rouxel et Nicolas Desprez, élus collecteurs ; no-

mination de Thomas Jean pour procureur géné-

ral et spécial, avec pouvoir de comparoir en

l'Election. — 1649, 17 oct., déclaration des con-

tribuables qui se sont retiré.s de la paroisse, avec

supplique à ceux qui feront le département de

l'année suivante de considérer que les contribua-

bles qui restent en la paroisse ne possèdent pas tous

ensemble 3 vergées de terre et sont tous de pau-

vres manoeuvres et journaliers, doftt la moitié sera

contrainte d'aller mendier sa vie à cause de la

cherté du grain, la paroisse étant toute possédée

par les gentilshommes et bourgeois qui tous font

valoir leurs terres par leurs mains, ce qui a été

cause que la paroisse a été 6 ans en régale et est

prête d'y retomber à cause des locataires, et que

ceux qui étaient capables de payer quelque chose

s'en vont ailleurs. — 1649, l^'"" nov., déclaration

des paroissiens qu'ils ont certaine connaissance

qu'en 1641 il demeura beaucoup de deniers de la

taille à payer en recette, à cause de la grande

pauvreté des habitants, lesquelles sommes leur ont

été remises par la déclaration du Roi de juillet

1648, mais ne peuvent dire précisément ce qui en

pouvait encore pour lors être dû, à cau-se que la

plupart ne savent lire ni écrire. — 1658, 27 jaiiv.,

déclaration qu'il n'y a d'autres communes (|ne le

marais des Terriers, mouvant de la bai' nmie de

Troarn, appartenant aux abbé et religieux dud.

lieu. — 1661, 27 mars, lecture de mandement de

Des Champs, doyen des officiers en Election de

Caen, commissaire député et subdélégiié de d'Ar-

gouges. m" des rcciuêtes de l'Hôtel, ordoniumt aux

habitants de dire au curé les noms des collecteurs

de la taille des années 1647-1656, et enjoi-^nant au

curé de faire commandement auxd. collée reurs de

comparoir devant lui en sa maison de Saint-Cbn-

test, ceux de 1656 les jeudi et vendredi de cha-

que semaine, les autres les mardi et mercredi, en

sorte qu'ils ne s'y trouvent pas tous à la fois; en-

joint aussi auxd. habitants de certifier au curé

s'il y a en la paroisse quelques usurpateurs de

noblesse ou quelques prétendus privilégiés, et s'ils

ont quelques plaintes à faire contre quelques per-

sonnes, de quelque qualité et condition qu'elles

soient, pour abus et malversations, violences', feit

contraventions aux ordonnances du Roi et au pré-

judice et dommage des coUecteure et paroissiens
;

— .sur quoi ils déclarent avoir grand sujet de

plainte contre Jacques Capitrel, soi-di.sant commis

pour faire payer les deniers de la taille en 1660,

parce qu'il prend toutes les quinzaines 15 sols des

collecteurs pour relâcher leurs biens quand il les

a pris, sans en faire vendue, ou bien pour ne les pas

prendre, et, afin de ne pas perdre temps, il con-

traint, contre tout ordre de justice, les contribua-

bles par la prise de leurs biens, dont il fait vendue

d'une partie à la décharge desd. collecteurs, et se

fait bailler de l'argent ou ïÎ ses reoors pour ren-

dre l'autre, ainsi qu'il a fait par la prise de deux

vaches appartenant à Michel Biimet, qu'il a ven-

dues à la décharge desd. collecteurs, dont il a été

obligé d'obtenir délivrance, secondement par l'a

prise de deux autres vaches appartenant à Jean

Colette, collecteur année présente 1661, qu'il ja

vendues aussi à la décharge des collecteurs de 1660,

qui fut cause que Colette intenta procès pour en

•avoir justice, ce qui lui a beaucoup coûté sans i-é-

compensc, lidot il s'est plaint en ju.stice mais n'a

pas été écouté; en indignation de quoi, Capitrel,

n'ayant osé faire payer le prix de la vendue des

bêtes dud. Brunet, pour quelque considération, il

revint par vengeance prendre trois vaches appar-

tenant and. Colette, collecteur de 1661, les(iuelles

il mena en " hostage » en la paroisse de Touffré-

ville (lour le reste de la vendue des bêtes de Bru-

net, (|noi((ui' Colette n'eu fut pas adjudicataire et

que le prix de la vendue des deux siennes qui

avaient été exécutées auparavant, fut payé et

qu'il ne dut rien de .son impôt, en quoi il est tout à

fait aggravé et consommé en dépense, n'ayant pu

retirer ses bêtes dud. « hostage » qu'en baillant

30 .sols et 45 sols à Capitrel pour 2 autres vaches

appartenant h nn des collecteurs, et 5 sols h ses
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recors, eu sorte qu'il avait eu en uue seule jour-

née, tant des collecteui-s que de Colette, i 1. t., dont,

craigruant le eliâtiment, il avait, par une précau-

tion dolosive, fait signer lesd. collecteurs par vio-

lence eomme il n'avait pris deux que 12 sols H,

bien qu'ils assurent qu'il en a eu de chacun d'eux

plus de 15 ou 16 depuis un an. — 1644, accord

entre les de Bresville et le curé d'Emiéville que

celui-ci ne prendra aucunes dîmes dans le pare de

devant la porte dud. seigneur et autres lieux, parce

qu'il aura toutes les autres dîmes de la parois-

se, etc. Eayé : néant, faute par le s'' de L'resville

d'avoir satisfait à sa promesse de bailler 15 pisto-

les au curé. — « Journal » du curé : 1651, le beurre :

7 s. la livre, et rendre les pots: 1650, appel par

le s'' d'Emiéville de sentence rendue à Saint-Syl-

vain contre lui et le père du curé. « Le 2-t" jour de

febvrier 1651, je partis pour aler à Rouen en

tesmoignage, requeste de Després, nonobstant les

menasses faites par le sieur du Béquet, etc. » —
1658, prêt par Georges, Robert, Charles et Jean

dits Le Boucher, éc, s''^ d'Emiéville, Gar.salles, du

Hozey et de La Granville, de 100 1., pour avancer

aux gens de guerre entrés dans la paroisse pour le

quartier d'hiver pour partie de leur subsistance.

E Suppl 1489. — BB 3. — (Registre). — Grand formai.

130 feuillets, 1 pièce intercalée, papier.

1643=1709. — Délibérations, etc. — 164:J.

8 mars, prise de pos.session par Charles de Monti-

guy, du bénéfiee de Notre-Dame d'Emiéville, après

quoi il a contremarque ce « jom-nal » pour y être

enregistrés les consentements, certificats et audien-

ces en la l'''' partie; en la 2'-, vers le milieu du re-

gistre, .se trouveront les affaires concernant le tré-

sor. — Délibérations: tailles, sel; comptes des tré-

soriei's, bannies des terres du trésor, pain de cha-

rité, déclarations de domicile, etc. — 1649, fonte

d'une cloche cassée dans la tour depuis trois ans

(délibération non signée).— 1650, 25 sept., as.sem-

blée des paroissiens pour élire quelqu'un d'entre

eux pour faire les fonctions de trésorier
;

s'e.st

présenté le curé Charles de Montigny, qui a dé-

claré s'oifrir de faire lesd. fonctioiLS pour 6 ans, à

charge d'entretenir bien et dûment lad. église en

couverture volante, vitres et ornements nécessai-

res à célébrer le di\'in service, fournir de pain et

vin à célébrer la messe et même pour les commu-

niants à Pâques, faire faire le service de custos ou

bailler 7 livres par an à celui qui en fera

les fonctions, de se rembourser pendant led. temps

de tout ce que lui peut être dû par le trésor, savoir

de 55 1. t. qui lui ont été adjugées par sentence de

l 'officiai de Caen, de tous les frais et dépens qu'il

aurait faits pour faire fondre la cloche, etc., parce

que, durant led. temps, il aura tout le revenu du

trésor, tant en terre qu'en rentes, se montant à

12 livres, et les fruits du cimetière, plus les ai-ré-

rages dûs, le tout pour le bien et repos de l'égli.se

et du public, et pour éviter à plusieurs inconvé-

nients et troubles dans l'église. Lesquels parois-

siens étant prêts de signer après lecture faite, s'est

présenté Robert Le Boucher, éc, s'' de Gai'salles,

dit du Vey, lequel les a empêchés de signer lad.

délibération, qui est pour le bien de l'église. —
1661, 12 juin, lecture au prône d'arrêt du Parle-

ment de Rouen jjortant ordre aux curés et tréso-

riers des paroisses de pourvoir incessamment à la

nourriture et subvention des pauvres ayant de-

meuré en Icm-s paroisses avant et depuis deux ans,

en présence des seigneurs et personnes notables

d'iceUes: 27 pauvres (réduits à 16) ; cotisations de

Georges Le Boucher, éc, s" d'Emiéville, Robert

Le Boucher, éc, s'' de Garsalles, Charles Le Bou-

cher, éc, a" du Hauzé, substitut de l'avocat géné-

ral à Saint-Sylvain, Jean Le Boucher, éc, s'' de La

Gran\ille, M. de La Court, m'' des Comptes à Pans.

— 166S, nomination de procureur-syndic pour le

procès intenté par le s^' d'Emiéville et le receveur

des tailles; 1669, frais dudit syndic qui a vaqué

audit procès une année entière, par plusieurs et

divers jours jusqu'au nombi-e de 46, au moyen de

quoi il avait obtenu décharge pour la communauté

de grandes sommes de deniers qu 'on lui deman-

dait, avec dépens, 10 s. par jour, et ses iéboursés.

— 1672, élection d'un capitaine et autres officiers

pour commander aux habitants : choix de Michel

Brunet, capitaine, Isa'îe Hébert, sergejit de ban-

des, se soumettant « d'augmenter » d'antres offi-

ciers, si besoin est ; 25 ou 30 hommes dans la pa-

roisse, sains et dispos, mais tous gens de journée,

sei-viteui-s à gages, sans compter ceux cjui .sont fort

vieux, les estropiés, soui-ds et incommodés, qui ne

peuvent servir. — 1673, procès intenté par l'abbé

de Troarn'pour assujettir la communauté à curer

la rivière qui fait moudre les moulins de Troarn :

nomination de Michel Bruiiet pour comparaître

aux Eaux et Forêts de Caen et déclarer que les

habitants n'étant pas bordiers de lad. rivière et

ne tenant aucuns héritages sujets auxd. moulins,

n'y peuvent être as.sujettis. — 1674, sur mande-

ment du duc de Roquelaure touchant le service du
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Roi pour la défense du royaume, suivant le règle-

ment général par lequel il a ordonné qu'il sera

nommé par chaque paroisse un homme par dizaine

de feux, la paroisse ayant 25 ou 26 feux, non com-

pris ceux des veuves, désignation de 3 hommes

entre lesquels le capitaine en choisii'a 2. — 1699,

9 avril, mur « basti de plusieurs pierres qui

avoient servi à sepulchres ». — 1700, 6 juin, élec-

tion de M. d'Emiéville comme procureur et syn-

dic, avec Charles Brunet pour aide, pour répondre

à l'assignation à comparaître devant l'Intendant,

requête de Jean-Louis de Boiichet de Sourches,

abbé de Troarn, concernant la possession des ma-

rais et commune de la paroisse. — 1700, 10 juin,

nomination pour syndic de la paroisse dudit sei-

gneur, qui a renoncé à se faire taxer aucuns frais

que les curiaux, pour lad. aifaire, led. abbé ayant

disposé de partie du marais et voulant disposer du

tout à l'avenir comme de son propre particulier,

nonobstant la jouissance qu'ils ont eue de tout

temps immémorial, conjointement avec les parois-

ses du Fresne, Vimont, Belleugreville, Emiéville et

Guillerville. — 1709, 30 mars, rôles des pauvTes et

des possédant biens qui doivent contribuer à leur

subsistance, et de leurs facultés pour être taxés,

si mieux n'aiment faire des otfres raisonnables :

M. d'Emiéville, seigneur (1.500 1.), a offert 1 1.

15 s. ; M. de Chaumontel avec son tîls, procureur du

Roi {800 1.), a offert 1 1.; ^MM. du Hosay, de Ban-

neville, de Caligny, etc. : !) 1.4 s. par semaine à dis-

tribuer à 18 pauvres. — Note d'audience de con-

trat par Louis de Malbranche, curé du lieu, en

1596. — Aiuliences concernant: le s'' de Bre.sville

ou Bréviile, Georges Le Boucher, éc., s'' d'Emié-

ville; Jean de Rondes, éc, .s"' du Fresne, et Jeanne

Le Boucher son épouse ; Jean Le Boucher, éc, s''

de La Granville, Charles Le Boucher, éc, s'' du

Hauzay, avocat pour le Roi en la vicomte de Saint-

Sylvain et Le Thuit; J.-J. du Thon, Claude de

IMontigny, s' des Closages, bourgeois de Cacn ;

Laurent Le Boucher, éc, .s' de Rougemer; Renée

Le Boucher, veuve de (iaspard Le Landois, éc. s''

du lien; Charles Jlesiiage, éc, s"' de Collandon. fils

de l'hilippe, seigneur (et patron efface) de

« Caigny d (biens au village de Collandon, pa-

roisse d'Emiéville) ; Pierre de La Ctourt, chevalier,

s' dud. lieu, conseiller du Roi en ses Conseils, maî-

tre ordinaire en la chambre des Comptes de Paris;

Charles de Bous.sel, éc, s' de Maromrae; le s"" de

Fourmentin ; Robert Le Boucher, éc, s"" de Gar-

.salle, vicomte de Saint-Sylvain; Nicolas Bouet, s""

des Fresneaux; M. d 'Angerville ;
Julien de Chau-

montel, éc; Louise Aîuber, veuve du s"^ d'Emié-

ville, tutrice princii^ale, et Guillaume de Safray,

éc, s'' de Cinq-Autels, tuteur actionnaire des mi-

neurs de Georges Le Boucher, éc, s'' d'Emiéville

(vente de la Couture du Vey à Emiéville), etc. —
Note caneellée de vente par M. de La Cour à il. de

Caligny-Gos.selin, de sa terre de Manneville, en

novembre 1703. — Procès-verbal de mise en pos-

session par Charles de Moutigny, aumônier du

Roi; curé d'Emiéville, » vices gerens in hac parte

domini decani ruralis de Troarno », de Jean Tos-

tain dans la cure « Saueti Frambaldi de Manne-

villa », vaeaute par la résignation de Louis Bouet,

du consentement de Catherine Morel, pati-onne, en

présence de Guillaume de Loucelles, curé de Bau-

neville, Charles Fourmentin, curé de Lirose, Fau-

tra, curé de Sannei'ville, Pierre Bertot, s'' des Car-

reaux, etc. (1660). — 1643, 15 mars, nomination

du curé Charles de Jlontigny comme ti-ésorier, avec

Zaeharie Le Normand, à quoi il consentit, et, afin

de se bien acquitter de lad. charge, il alloua à

repaver la nef à Fleury Breein, m" maçon de la

paroisse du Poirier, moyennant 110 s. de 1' « astre »

et 1 pot de cidre par jour, ])nur ce 50 jivres ;
à

Raquidel, curé de Guillerville, remboursement de

8 1. 10 s. pour le passement et dentelle d'argent

(|ui est sur le devant d'autel et pavillon de ve-

lours; 1 graduel à l'usage de Rome, 10 1.; 1 mis-

sel H l'usage de Bayeux de la nouvelle réforme,

10 I. etc. — Journal du curé qui eonuuenee en

1651. — 1651, réparations du presbytère par Jean

l'hilippe, m" maçon, de Sannerville, « led. Jean

Philippe, à l'aison de 12 solz par jour, son Hlz ]ia-

reillc somme, les trois massons chacun dix solz

et le manœuvre six sok. » — 1652, 10 fév., orge,

32 s. le boisseau. — " Cy ccinnuence la dépense

faite pour l'églize, payé et avancée par le s'' curé »:

1655, acheté à. la foire royale de la futaine à

fleurs et autres choses nécessaires pour faire \\n

dais ou « poésie » sur l'autel, 17 livres. La mê-

me année, fait faire un tableau, des gradins et

un tabernacle. 192 1.. acheté un soleil poui- porter

le Saint Sacrement, 8 I.; 1656, nn ciboire, 8 1., un

missel romain, 3 1. 10 s. — 1657, réparations des

murailles du cimetière; une i>orte neuve à taille

de carreau avec deux ventailles de b(ns en menui-

serie, 45 1. — 1660, a été démoli un gable ((ui était

au milieu de l'église, faisant la .séparation du

(( chanchel « dans la nef, lequel était prêt à tom-

ber, et, après la déinoliticm. a été mise une ferme de
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l)(ii.s t'ii la plaee d'it-elui, avec un colombr.jie eon-

trelaté, t't a été fait « plancher » la moitié de la

nef. Eu la môiue année 1660 a été fait faire le

balustre qui feriue le clucur avec les bancs neufs

«les deux côtés, fait raeeomiuoder les images, etc.

— 1661, une chasuble de camelot vei-t avec un

voile de satiu, 14 1. — 1662, une chaire à prêcher,

un balu.stre et un pupitre, 80 1.; la même année,

fait faire une augmentation au tabernacle avec

4 auges dorés, 50 1. — 1663, ont été fait faire deux

portiques avec deux grands tableaux dessus et

deux autres petits tableaux, 204 1. — 1604, ont été

fait faire six chandeliers et 2 anges, le tout doré

d'or bruni, 65 1.; un devant d'autel de cuir doré,

10 1. — 1670, une chappe de toile d'argent en

broderie, 100 1. — 1672, un missel, 13 1. — 1674,

un " nappel » avec de la dentelle pour le grand

autel, 5 1. — 1679, Perin est venu pour faire les

fonctions curiale en qualité de vicaire, aux ga-

ges de 50 1. t. par an et sa noun-itnre, à la réserve

des me.s.ses de dévotion qu'il célébrera, ainsi que

les rétributions des écoliers qu'il enseignera: en

marge, note portant qu'il n'avait demandé que

40 livres et que le curé lui donnera .50, s'il s'ac-

quitte bien de ses promesses. — 1679, à son valet,

10 ]. pour un quartier de gages. — 1681, 6 janv.,

(1 j'ay preste à Monsieur Perin. ey devant mon

vicaire, 21 sols en six petites pièces, et le mesme

jour led. s'' Perin a déclaré devant Jean Laniy

[et Nicolas Brunet, en interligne], l'un des liabi-

tantz d'Emiéville, qu'il se reeognoist incapable

d'aucune charge d'âmes et protesté de n'en ja-

mais prendre, (.signé) : J. Lamy. » — 16S1, valet:

:i0 1. par an. — 1681, 1" fév., Porée est venu ici

pour les messes du Rosajre aux gages de 30 1.

par an. Comptes avec M""^ de Chaumontel, M"" de

La Granville, M. de La Motte. — 1682, Le Bou-

teiller, vicaire, aux gages de 60 1. par an, avec ce

<iui proviendra du dedans de l'église, à la réserve

du jour de la Nativité de la Vierge et de la Tous-

saint. — De l'autre côté du registre: mé:iioire ou

état de ce qui est dû à iL de Montiguy, curé (1661 ) ;

notes de comptabilité, examen de compte de tréso-

riers, terres du trésor et des oliits. — Convoca-

tion annexée : « Vous vous arresterés, issue de

mes.se, pour la fonte de la cloche et autres choses

en conséquence, »

E Suppl. 149(1. — BB 4. — fCahier). — Moyen fermai.

16 feuillets, papier.

19 mars et autres dimanclies pi-écédents, Jean

Morice, trésorier en chai'ge, a reçu plusieurs

comptes et passé pliLsieui-s certificats de décharge,

et a fait refus de jirendre le présent registre pour

en faire état, quoiqu'il ait été fait signer pour

cette fin par le juge et pour éviter les feuilles vo-

lantes qui ont causé le dérèglement de la .''abrique,

pour le peu de revenu qui y doit être, et cepen-

dant led. Morice convient qu'il y est beaucoup

dû; 16 avril, de la réquisition de Jean Morice,

publication et déclaration par le curé aux parois-

sien.s, qu'ils aient à élire un trésorier en son lieu

et place, et, pour l'absence de M. d'Emiéville, led.

Morice et les paroissiens n'ont voulu faire aucune

délibération. — 1726, distribution en pain de

8 boisseaux de froment pour 2 années do la rente

que fait M. de Frénouville à la charité de l'église,

de 6 boi.sseaux de froment, mesure ancienne d'Ar-

gences, revenant à 4 .selon la mesure actuelle : il en

sera distribué une livre à chaque communiant et

le surplus aux pauvres de la paroisse, sur rôle

arrêté par le curé, en présence de M. d'Emiéville

et du chevalier du Hosey. — 1726, fonte des deux

cloches par Guillaume Chauchard, fondeur de

cloches, de la paroisse de Brevans, en Lorraine,

jjroche Chaumont-en-Bas.signy. — 2 actes de bap-

têmes, 2 mariages, 1 sépulture : 1728, 12 oct., ma-

riage, par François Le ]\Ioine, curé d'Emiéville,

de François Le Chevalier, éc, s' du Fre.sne, fils de

feu Jacques Le Chevalier, éc, s'' de Brieux, et de

Geneviève Ruel, de Bures, avec Marie-Ursule de

Chaumontel, fille d'André, éc, et de feu Ursule

du Gatelier, en présence d'Antoine de Cheux,

éc, .s'-' de Banneville, Jacques Le Chevalier, éc, h'

des Londes, etc. ; 31 nov., baptême de Françoise-

Barbe-Jeanne, tille de Jean-André Le Boucliei",

éc, et de Marie-Françoise de Tollemer.

E Siippl. 1491. ce 1. — (Cahier)

14 feuillets, papier.

Moyen format.

1719=1728. — Délibérations, etc. 1719,

1782=1783. — Rôle des taille, capitation et au-

tres impositions pour 1783. Exempts: le curé. Le

Boucher, éc, la dame Le Boucher d'Emiéville,

la veuve de Le Boucher, éc, s'' du Buisson.

E Suppl. 1492. — GG 1. — (Registre). — Petit format.

70 feuillets, papier.

1607=1653. — Bapt., mar., inli., etc. —
Marin Le Grix, curé. (Registre lui ayant servi

à Tassilly, puis à Emiéville) . — 1611, 20 déc,

parr., Jacques de Sainte-Marie. •— 1612, 7 oct.,

34
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mariage de Germain Pescliet et de Jeanne

Jean, en présence d'Anne Bénard, femme de Jac-

ques Le Boucher, s'' d'Emiéville. — 1613, 14 fév.,

bapt. de Marthe, fille d'Anne Le Boucher, s''

de Rougemer, et de Françoise Le Sueur; marr.

:

Jilarthe Nouel, veuve de Prémont Bénard, s' de

Petit Fort; parr. : Gilles de Nollent, s" de Prénou-

viUe. — 1617, 11 août, parr., Jacques Le Boucher.

s" de Touchet, avocat du Roi en la vicomte de

Saint-Sylvain. — 1625, 27 avril, bapt. de Char-

les, fils dudit Jacques Le Boucher et de Re-

née de La Haye; paiT. : Charles de La Fresnée,

s'' de Cramesnil ;
25 mai, bapt. de Renée, fille

de {blanc), s' de « Bissire ». et de Jeanne Le Bou-

cher. — 1628, 13 juin., de Jacques Le Boucher,

fils desdits Jacques et de La Haye. — 1630,

25 déc, décès de Guillaume Le Boucher, ,s'' de Rou-

gemer. — 1631, 1" mai, marr., Marguerite Bra-

sard, veuve de Guillaume Le Boucher, s'' de Rou-

gemer. — 16'31, 28 sept., bapt. de Renée, fille de feu

Guillaume Le Boucher, s"' de Rougemer, et de Mar-

guerite Brasard; parr.: Charles Le Sueur, s'' de

Saint-Pierre. — 1633, 17 nov., bapt. de Laurent

Le Boucher, fils desdits Jacques et de La Haye.

— 1634, 25 mars, décès dud. Jacque.s Le Boucher,

s"" d'Eïniéville, avocat du Roi en la vicomte de

Sàint-Sylvain. — 1635, 11 sept., Jacques Jeanne,

né du fait et engendrement de Jean Le Boucher,

s' de Bréville, et de Jeanne Bouet, baptisé à la re-

quête dud. Le Boucher comme né par bâtardise.

— 1638, 27 oct., décès de Françoise Le Sueur,

veuve d'Anne Le Boucher, .s'' de Rougemer. —
1642, 8 mars, bapt. de Charlotte Germain; parr.-.

Robert Le Boucher, s'' du Vé. — Les actes de

catholicité s'arrêtent à 1642. — Audiences de con-

trats concernant : Jean Le Boucher, s"' de Bréville,

avocat du Roi en la vicomte de Saint-Sylvain et

Le Thuit (1636-1640). — Quittances de Jean Le

Boucher au curé Marin Le Grix (1631). — De l'au-

tre côté du registre: mémoire de dépenses pour

l'église en 1609 et 1610: vitres, \in de Pâques ;

« mémoire des messes que j'ay promis dire pour

la devoction des pèlerins et pèlerines de Nostre-

Dame de La Mère pour l'an six centz traize » ;

délibérations du commun de la paroisse de Tas-

silly (1609-1610), devant Morin Le Gris, curé

dud. lieu; lectures de contrats à Tassilly (1611);

quittance à Marin Le Grix, curé d'Emiéville

(1612) ; notes diverses de comptabilité, froment

provenant de la dîme (rKiiiiévlllc en 1' h aoustage »

(1650), etc. ,

E Suppi. 1498 — GG 2. — (Registre).

90 feuillets, papier.

Moyen format.

1611 = 1634. — Bapt., mar., inh., délibé-

rations du commun, etc. — Marin Ije Grix,

curé. — 1612, 7 oct., mar. de Germain Pescliet

et de Jeanne Jean, en présence d'Anne Bé-

nard, femme de Jacques Le Boucher, s"' d'Emié-

ville. — 1613, 27 janv., bapt. d'Aune Rouxel;

marr. : Marthe Noël, veuve de Prémont Bénard,

s"^ de Poi-t. — 1615, 2 janv. ;
noarr. ; Charlotte de

Boucel, fille de M. de Banueville-Boueel. — 1616,

24 mai
;
parr. : Guillaume RauUe, curé de Lirose.

—
• 1618, 20 fév.. mariage de Jacques Le Boucher,

s' de Touchet, et de Renée de La Haye, fille de

Guillaume, s'' de Coiilonces. — 1619, 15 fév., bapt.

d'Anne, fille dud. ' Jacques Le Boucher, s'' de

Touchet, avocat du Roi en la ^dcomté de Saint-

Sylvain, et de Renée de La Haye ;
parr. : Georges de

Brucourt, s'' du lieu. — 1620, 17 mai, baptême de

Georges Le Boucher, fiLs des mêmes. — 1624,

28 janv., bapt. de Robert, fils desd. Jacques Le

Boucher, s'' d'Emiéville, et de Renée de La Haie;

parr. : Robert Le Bourgeois, s' de Tournay.— 1625,

8 janv., décès d'Anne Bénard. veuve de Jacques

Le Bouclier, s"' d'Emiéville, inh. lu chanceau de

l'église, près de la tombe de Jean Le Boucher,

père dud. Jacques, .s'' du lieu. — 1626, 21 juin,

baptême de Zacharie Le Nonnand
;
parr. : Gilles

Le Taillandier, curé de Guillerville. — Les actes

de catholicité s'arrêtent à 1625, sauf ceux insé-

rés aux délibérations, notamment en 1627. — Ali-

diences de contrats conceniaiit : Pierre Morel, s""

de Garcelles et de Manneville, Thomas Lar-

cher, s»" de Courperron (16181 ; Jacques Le Bon-

cher, s' d'Emiéville, Anne Le Boucher, .s'' de Rou-

gemer, Guillaume Graindorge, s"" de Fresné Saint-

Gabriel; le s'' de Clinchant; Thomas Larchcr, s'' de

Courperron ; Guillaume Noël Bénard, s'' de Fort :

Jacques Le Boucher, s"" de Bréville, etc. — Déli-

bérations (les premiers feuillets lacérés) : bannies

du pain de la charité, taille, sel, procès, etc.

— 1622, 9 janv.. lecture, au prône, de man-

dement de l'Elecfidii de Caen ; le 16. décla-

ration des paroissiens (Ui'ils n'ont jias connais-

sance qu'il y ait aucuns domaine:- ni fraiicfiefs ni

nouveaux acquêts, que les fiefs sont appelés, l 'un le

fief des Douchet, l'autre le fief de Bréville. que

possèdent Jaccjues Le Boucher, s"" d'Emiéville,

avocat du Roi eu la vicomte de Saint-Sylvain, et

Jc;m Le P.ouchcr. s'' de Bréville, par la mort de

Jacques, leur père, décédé depuis nu nu. lesquels
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fiefs relèvent du uonité de Moiitgommery ; terres

possédées par Françoise Le Sieur, veuve d'Aune Le

Boucher, s'' de Rougenier, l'iiilippe » Jiainaige »,

s'' de Cagny, Guillaume Graindorge, bourgeois de

Caen et s'' de Fresiiay, les malades de Cagny, le tré-

sor d'Emiéville, etc. — 1623, 2i) oct., sur mande-

ment de l'Election, déclaration qu'il n'y a qu'un

hameau, celui de la Granville, et trois fiefs nobles

appartenant à Jacques Le Boucher, s"" d'Emié-

ville, avocat du Roi à Saint-Sylvain, et à Jean Le

Boucher, s"" de Bréville, frères; droit de quatrième

de la paroisse; 24 hommes tenant feu et lieu en

lad. parois.se, eu laquelle la plupart ne possèdent

aucun héritage. — 1623, 3 dée., état des possédant

biens de la paroisse, etc.

E Suppl. 1494. — GG .3. — cRe.t;istrc"). — Moyen forma;.

85 feuillets, p.apier.

1643=1687. — Bapt., mar., inh. — Char-

les de ilontigny, Guillaume Le Breton, curés.

— Il L"an de grâce 1643, le dimenche 8" .jour

de mars, moy, Chai-les Demontigny, prestre,

ay, au nom de Dieu, pris possession du béné-

fice Nostre-Dame d'Esmiéville, sans aucune oppo-

sition. » — 1646, 13 fév., décès, le 14, inhumation,

dans l'église, de Jean Le Boucher, écuyer, s'' de

Bréville. — 1651, 23 janv., inh.., dans l'église, de

Françoise Picot, épouse de Charles Le Boneher,

éc, s"' du Hauset, avocat du Roi au siège de Saint-

Sylvain ; 24 oct., naissance, l)apt., et, le 21 nov.,

cérémonies du bapt. de Charlotte, fille de Jean

Le Boucher, éc, s"' de La Granville, et de Fran-

çoise Varin ; marr. : Perrette Dupré
;
parr. : Char-

les Le Boucher, éc, s'' du Hozey, conseiller et avo-

cat du Roi à Saint-Sylvain. — 1653, 11 janv.,

bapt. de J.-B., fils desd. Jean Le Boucher et Fran-

çoise Varin; parr.: J.-B. Varin, s" du Parc; marr.:

la d"" de Rougemer, led. eafant inhumé le lende-

main ; 8 juin, tapt. de Marguerite, fille dud. Char-

les Le Boucher, éc, s"" du Ilosay, et de Margue-

rite Le Sueur; marr.: Marguerite de La Palut,

veuve de Pierre Le Sens, éc. .s'' de v Beusval » ;

parr. : Eustache Onfroy, éc, s' de Plaineniare ; 22

juin., mariage de Georges Le Boucher, éc, s' et

patron honoraire d'Emiéville, et de LouLse Auber,

fille de feu Pierre Auber, éc, s'' de Valency et du

Fossé, en l'église d'Amayé-sur-Orne, présents :

Jean Le Sens, éc, s'' du Mesuil, Olivier du Maillot,

éc, s'' du Maillot, Jacques du Maillot, éc, s"" de

Traey. — 1654, 23 avril, bapt. de Jacques, fils

desd. Jeau Le Boucher et Françoise Varin
;
parr. :

Jacques de Courcy, éc, s' de ^'ieux-Fumé; marr.:

Marguerite Varin, femme du s' de Guillei-vijle ;

25 mai, bapt. de Georges, fils desd. Charles Le
Boucher et de Marguerite Le Sueur

;
parr. :

Georges Le Sueur, éc, s'' de La Fresnée
; marr. :

Renée Le Boucher, veuve du s'' du Landois; l""'

sept., bapt. de Renée, fille de Georges Le Boucher,

ce, s'' et patron d'Emiéville, et de Louise Auber;
marr. : Renée de La Haye

;
parr. : Laurent Le

Boucher, s' de Rougemer. — 1655, 6 sept., cérémo-

nies du bapt. de trois enfants dud. Charles Le
Boucher, s'' du Hosay, et de feu Françoi.=e Picot,

ci-devant liaptisés à Bretteville-leRabet : Geor-

ges, né le 24 janv. 1649
;
parr. : Georges Le Bou-

cher, éc, s"" d'Emiéville; marr.: .Jeanne de Basly,

femme du s'' de La Fi-edelle; Joseph, né le 5 janv.

1650
;
parr. : Robert Le Boucher, éc, s' de Garsalle,

vicomte de Saint-Sylvain; marr.: Suzanne d'Es-

chalon, femme du s'' de Rougemer; Laurent, né le

12 janv. 1651
;
parr. : Laurent Le Boucher, éc, s'"

de Rougemer ; marr. : Marguerite Le Boucher, fille

du s'' de La Granville. Le même jour, bapt. de

Renée, fille dud. Charles Le Boucher et de Mar-

guerite Le Sueur; marr. : Renée de La Haye,

femme du feu sieur d'Emiéville; parr.: Jacques

de Brécourt, éc, s'' du lieu; 28 oct., bapt. de Fran-

çoise, fille desd. Georges Le Boucher et Louise

Auber ; marr. : Loiiise de Sareilly
;

parr. : Fran-

çois de Cairon, éc, s^ de La Pigacière. — 1659,

26 mai, mar. de Jean Brazard, éc, s'' des Fresnes

et de Couvert, et de Marguerite Le Boucher, fille

dud. Jean Le Boucher, s'' de La Granville. —
1661, 6 avril, inh., dans la nef, d'Anne de Bures,

femme de Robert Le Boucher, éc, s'' de Garsal-

les, vicomte de Saint-Sylvain. — 1662, 14 oct-,

bapt. de Jean, fils desd. Georges Le Boucher et

Louise Auber
;

parr. : Jean Le Sens, éc, s" du

Mesnil ; marr. : Marguerite Le Boucher, fille du

s"" du Hauzé; 10 déc, mariage à Cristot, de Jean

Le Boucher, éc, s' de La Granville et d'Anne Du-

verne, après publication faite le 8 à Emiéville,

sur dispense ; 15 déc, inh., dans l'église, de Jac-

ques Le Boucher, fils unique du s'' de La Gran-

ville. — 1663, 15 avril, mariage de Robert Le

Boucher, éc, s'' de Garsalles, vicomte de Saint-

Sylvain, et de Marie Dli Moutier, veiive du s'' de

La Caine, de la paroisse de Saint-Jean de Caen.

— 1667, 22 nov., mariage d'Etienne do Noient,

éc, s^ de Hareourt, de la paroisse de Frénouville,

et de Charlotte Le Boucher. — 1669, 14 juilL, décès,

le lendemain, inh., dans la nef, de Jean Le Bon-
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cher, éc, s"" de La Granville. — 1670, 16 janv., tes-

tament et mort tle Jean Guillebert. — 1672, 16

mars, bapt. d'André, fils de Julien de Cliaumon-

tel, ée., et de Margruerite Le Boucher; parr. : An-

dré Du Verne, éc., >f du lieu ; marr. : Marguei-ite

Le Boucher; 9 avril, inh., dans la nef, de Mar-

guerite Le Sueur, femme de M. du Hauzé, avocat

du Roi à Saint-Sylvain; 13 avril, inh., dans l'é-

glise, de Robert Le Bouchei-, éc, s'' de Garsalle,

vicomte de Saint-Sylvain, en présence de Jacques

Le Roy, curé de Manneville, et Pierre Le Roy,

curé de Guillerville. — 1673, 13 fév., mar. de Guil-

laume de Safré, éc, s'' de Cinq-Autels, et de Mar-

guerite Le Boucher, fille aînée de Charles; 17 juill.,

mar. de Pierre Cudebert, éc. s'' de La Noë, de la

paroLsse de Tracy-.sur-Mer, et de Renée Le Boucher,

fille du s'' du Hauzé; 3 août, bapt. de Charles, fils

desd. Julien de Chaumontel et Marguerite Le
Boucher; parr.: Pierre-Loui.s de Chaumontel, éc,

s'' du Taillis ; marr. : Charlotte Le Boucher, fem-

me du s' de Hareourt. — 1675, 29 avril, inh. de

Claude de Montigny, chirurgien, de Caen. —
1676, 25 sept., inh., dans l'église, de Marguerite

Le Boucher, femme du s'' de Chaumontel; 11 oct.,

inh. de Charles de Chaumontel, fils dud. Julien.

— 1677, 11 oct., mar. de Guillaume de Bauches,

éc, s'' de Cblombelles, et de Mai-ie-Marguerite Le
Boucher, fille du s'' du Hauzé, présent: Gedéon Le

Sens, éc, curé de Périers, doyen de Douvre. —
1679, 30 oct., mar. de Nicolas de La Mote, éc, sieur

du lieu et du Pray, de la paroisse de Chouain, et de

Marguerite Le Boucher, fille du s"' de La Gran-

ville. — 1681, 11 janv., décès de Charles Le Bou-

cher, éc, s' du Hauzé. — 1682, 9 sept., décès de

Charles de Montigny, curé, âgé de 73i ans, inh.

par Robert Vérel, docteur en théologie, présents:

Jacques Le Roy et Pierre Bonnois, curés de Man-

neville et du Mesnil-Frémentel. — 1683, 6 mars,

inh., dans le chœur, de Renée de La Haye, veuve

de Jacques Le Boucher, éc, s'' d'Emiéville, âgée

de 86 ans. — 1685, 9 fév., décès de Georges Le

Boucher, éc, s'' du Homme. — 1686, 15 janv., bapt.

de Louis-Gennain, fils de Laurent Le Boucher,

éc, s' du Hausé. et de Barbc-Jeanne-Hélye Aii-

dré; parr.: Germain André, éc, s"" de Saini-André;

mari-.: Louise Auber, dame d'Emiéville; 11 août,

inh., dans le chœur, de Georges Le Boueliei-, éc,

.sgr. et patron honoraire de la paroisse, âgé de

66 ans. — 1687, 19 fév., bapt. de Pierre, fils desd.

Liuirent Le Boucher e1 P.iirbe-Jeanne-Héh'e

Andrey; parr.: Pierre Andrey, curé de Saint-

Nicolas de Caen ; marr. : Catherine Hébert.

E Suppl. 1495. — GG 4. — (Cahiers).

Petit et moyen format. 93 feuillets, papier

1668=1686. — Minutes de partie du précédent.

E Suppl. 149fi. — GG 5. — (Cahiers). — Moyen format.

109 feuillets, 1 pièce intercalée, papier.

1686=1735. — Bapt., mar., inh. — Guil-

laume Le Breton, Enguerrand Bertot, Fran-

çois Le Moine, curés. — 1688, 3 fév., bapt.

de Gilles, fils de Nicolas de La Motte, éc, et

de Marguerite Le Boucher
;

parr. : Gilles de La

Motte, éc. ; marr. : LIarie de La !Motte, frère et

sœur du père; 22 août, inh., dan,s le chœur, de

Georges-Louis Le Boucher, éc, ^" d'Emiéville. âgé

de 18 ans 7 mois. — 1689, 10 nov., bapt. de Jean-

François de La Motte, fils desd. Nicolas et Mar-

guerite Le Boucher; 22 déc, bapt. de Jean-André.

fils de Laurent Le Boucher, éc, s'" du Haiizay, el

de Barbe-Jeanne-Hélie André; parr.: Jean-Hélie

André, curé de Ryes, doyen de CreuUy et syndic

du clergé de Bayeux ; marr. : Suzanne Le Bou-

cher. — 1691, 7 août, inh., dans la nef, d'Alexan-

dre de Saâ:'rey, fiLs de Guillaume, éc, s'' de Cinq-

Autels, âgé d'un mois. — 1692, 23 mars, bapt. de

Laurent, fils desd. Nicolas de La Motte et Margue-

rite Le Boucher; parr.: Laurent Le Boucher, s"'

du Hauzey ; marr. : Anne-Charlotte de La Motte.

— 1693, 18 fév., inh., dans la nef, d'A'nne de Ver-

ney, veuve de Jean Le Boucher, éc, .s'' de La Gran-

ville, âgée de 69 ans. — 1694, 17 fév., mar. de

Pierre-Louis de Vernay, éc, de la paroisse de

Christot, et de Françoise Le Boucher, fille de feu

Georges Le Boucher, sgi-. et patron d'Emiéville ;

présents: J.-J. de Vernay, curé de La Boulouze,

Eléazar de Chaumontel, curé de Bény, Joaehim

de Vernay. éc, .s'' de Cayer, André de Chanmoutel.

éc, Louise Aiiber, veuve de Georges Le Boucher.

Charles Le Boucher, sgr. et patron d'Emiéville,

Guillaume de SafTrey, éc, .s'' de Cinq-Autels, etc. :

5 déc. bapt. de Nicolas, fils desd. Nicolas de La

Motte et Marguerite Le Boucher
;
parr. : Charles

Le Boucher, éc, sgr. et patron d'Emiéville; marr.:

Catherine Le Boucher, .sa .s(rur. — 1696, 23 janv.,

inh., devant les fonts baptismaux, de Guillaume

Le Breton, curé, par Thomas Laumosnier, curé de

Cagny. doyen de Troarn, en présence d'Antoine

Hiilley, c de Vieux-Fumé, Pierre Massieu, c de-

Guillerville. — 1708, 5 janv.. inh., dans l'an-
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cuiiiie chapelle de la Vierge, de Barbe-Jeaiuie-

llélyc André, femnu' do JI. du Hosey; 23 juin,

iiili.. dans l'églLse, de ^Mario Le Coq, femme de M.

de C'haumuntel, âgée de 75 ans. — 1715, 3 sept.,

inh. de Laurent Le Boueher, éc. s'' du Hosay,

âgé de 65 ans. — 1718. 20 .juill.. mar. de Pierre

Béuard, ée.. s"' de Guillei-ville. et de Françoise de

Bernard, veuve de Charles Le Boueher, ée., s'' de

.Soulaville, en présence de doni Joseph Le Paul-

mier, prieur de l'abbaye de Saint-Etienne de

Caen, etc. — 1719, 9 fév., bapt. de Marie-Anne-

Emilie-Ursule, fille d'André do Chaumoutel, pro-

cureur du Roi à Saint-Sylvain, et de Marguerite-

Françoise de Pierrepont ; marr. : ilarie-Ursule de

Chaumontel; parr. : J.-B. de Pierrepont, pr.,

écuyer. — 1720, 12 déc, bapt. de Loui.s-André-

Hubert, fils des précédents; marr.: Madeleine Hue

de Pierrepont; pan-.: Louis-Augustin de Pierre-

pont, son fils. — 1721, 11 fév., inh., dans le

chœur, de Louise Auber, veuve de Georges Le

Boueher, sgr. et patron du lieu. — 1723, 28 oct.,

bénédiction, par Gabriel-Charles Buffard, docteur

en théologie, chanoine de l'église cathédrale de

Baveux et officiai de Caen {note en marge : « Le-

dit Bufl'ard a été exilé par lettre de cachet, en

l'année 1726, à cause du mauvais consjeil qu'il

donnoit continuellement à ilgr Frauçois-Armand

de Lorraine, évêque de Bayeux, qui étoit fort at-

taché à sa personne, et qui ne se conduisoit pres-

que que par luy, ce qui a été cause qu'il a donné

dans de grands travers, et ce qui a enfin procuré

l'exil audit Buft'ard ») d'une cloche nommée Fran-

çoise-Charlotte, par A>braham-Ciliarles-Claude Le

Boucher, éc, s'' d'Escoville, et Marie- Françoise-

Elisabeth Simon de Grandehamp; présents: Ges-

lin, professeur en l'Université de Caen, Charles

Le Boucher, éc, sgr. et patron d'Emiévilb.-, etc. —
1724, 26 avril, inh., sous le « leetrin », d'Enguer-

rand Bertot, curé, âgé de 60 ans, par Guesdon,

doyen, curé d'Hérouvillette; présents : François

Sicot, curé de Frénouville, Laumônier, curé de

Caguy, etc. — 1727, 29 mars, bapt. de Louis-Fran-

çois, fils d'Henri de Bauche, éc, s'' de Colombelle,

et de Marguerite-Philippine-Ursule Blan\àllain ;

parr.: Louis Le Boucher, éc, s'" du Hosey; marr.:

Françoise Le Boucher, sa sœur; 22 avril, mariage

de François de Cuverville, chevalier, sgr. d'Au-

zouville, de lad. paroisse d 'Aluzouville, diocèse de

Rouen, âgé de 50 ans, fils d'Antoine de Cuverville,

chevalier, sgr. de Sainte-CJolombe, et de Louise

Le Bouclier, âgée de 20 ans, fille dud. Charles Le

Boucher, éc, sgr. et patron honoraire d'Emiéville,

et d'Elisabeth de Rouen de Bermonville; présent,

Félix de Rouen, chevalier, s"' de Bermonville. —
1728, 15 mai, inh. de LouLs Thion, maître chirur-

gien, de Troarn. — 1728, 12 oct., mariage de

François Le Chevalier, éc, s'' du Fresn,-, fils de

feu Jacques Le Chevalier, éc, s"" de Brieux, et de

Geneviève Ruel, de la paroisse de Bures, et de Marie-

Ursule de Chaumontel, fille d'André de Chaumon-

tel, éc, et de feu Ursule Du Gatelier; présents :

Antoine de Cheux, éc, s'" de Banneville, Jacques

Le Chevalier, éc, s'' des Londes, Louis de Pierre-

pont, éc, Madeleine Hlie de Pien-epont, Françoise

de Pierrepont de Chaumontel, Anne-Henriette Le

Chevalier, Françoise Flaux, veuve de Pierre Le

Chevalier, éc, Geneviève Le Chevalier, etc. —
1728, 31 (sic) nov., bapt. de Francoise-Barbe-

Jeauue, fille de Jean-Andi-é Le Boucher, éc, et de

Marie-Françoise de Tolmer ; marr. : Françoise Le

Boueher
;
parr. : Jean-François de Tolmer, éc. —

1730, 22 .juin., bapt. de Louis-Laurent, fils des pré-

cédents
;
parr. : Germain Le Boucher, éc, s' de La

Fredelle ; marr. : Marie-Anne Oignon, veuve de

M. Du Chastel de Tolmer. — Sur la couverture

du dernier cahier, placard d'invitation « au service

de Monsieur Colmiche, qui se fera mereredy 17

novembre 1728, sur les 10 heures du matin, en

l'église S' Jean sa paroisse et lieu de sa sépulture,

où Messieurs et dames se trouveront s'il leur

plaist. » — Notes d 'élections de trésoriei-s, comptes-

rendus de leurs gestions de 1696 à 1704: bannies

des biens de la fabrique, délibérations concernant

les affaires administratives et financières ; élec-

tion de custos, bannies. — 1710, 9 fév., rôle de

ceux qui ont besoin d 'assistance à cause de leurs

âge et infirmités et des sommes que doivent con-

tribuer les particuliers possédant biens et hérita-

ges en cette paroisse, en égard aux deux tiers du

fonds qu'ils y possèdent: Charles Le Boueher, éc,

sgr. et patron, Julien de Chaumontel, Laurent

Le Boucher, Henri Le Boucher, Nicolas de La

Motte, éc, M""'' de Soublaville, M. de Banneville,

de Caligny, sgr. de Manneville, Charles de Monti-

gny, bourgeois, etc. — « Le 16 febvrier, issue de

la messe , M. d'Emiéville, à son ordinaire, a

procédé à la cottisation des pauvres, présence des

parroissiens, qui ont refusé signer le présent, et le

sieur d'Einiéville et Charles Brunet sont saisis des

rolles et distributions faites par eux, qu'ils ont

changés selon leur volonté. »
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II 1. — (Liasse"). — 1 pièce, papier.

1667=1668. — Deux feuillets de copie^i d'actes

conceniant IMarie Le Noble, veuve de Jacques de

Baussain, éc., h' du lieu, Madeleine Mahéas, sa

mère, etc. ; biens à Hamars. — Mandement de Guil-

laume de Malfilâtre, s"" de Fontaine, licencié aux

lois, bailli vicomtal de la haute justice de Tliury.

E Suppl. 1498.

ESCOVILLE.

GG 1. — (Registre)

48 feuillets.

— Moj'en format.

1602=1644. — Bapt. et inh. — Inli. : 1602

et 1 acte de 1606 (fol. 1) ;
bapt. : 1602 à fév.

1620 et mars 1637 à .
sept. 1644. — Paroisse

Saint-Laurent. — Curé: Nicolas Du Val + 1644;

desservant: François Le Videur, 1644. — Inh.:

1603, 25 août, de Catherine Vippart, fem-

me de François Le Vallois, s"" d'Eseoville et de

Beauvoisian; 29 août, « de feu de bonne mémoire

noble homme François Le Vallois, s^' d'Eseoville

et du Beauvoisien. « — 1606, 17 janv., de Margue-

rite Hazard, V de Guill. Amellain, « au cime-

tière, devant la porte du chancel. » — Baptêmes:

15 mai 1603, de Marguerite Jollain, fille de Jehan;

parr. : Mathieu Séguin ; « ses maraines « : Gabrielle

Chambellan et Marguerite Michel. — 9 août 1604,

« a esté apporté à baptiser uug enfant femelle par

la V François Cassigneur, obstetrisse, laquelle en-

fant a esté produite sur terre hors le s' mariage

par Jehanne Godeiïroy et luy a esté par moy

curé dud. lieu conféré le S' Sacrement à la prière

et rcqueste de bon. homme Jehan Thénoiilt, ser-

viteur du s'' d'Eseoville, qui a recongueu ladicte

enfant luy appartenir et estre de son propre

faict. » — 21 mars 1605, « a esté apporté à bap-

tiser ung enfant femelle par Jeanne Lomosnier,

femme de Jehan Jollain. laquelle enfant elle a

dict luy avoir esté baillé à nourrir et allaicter

par une certaine femme de la ville do Caen, le

parrain, bon. homme Pierre Dutoit, bourgeois de

Caen, demeurant à S' Ouen, Marguerite, femme

de Jacques de la Lande et Régnée, fille de Jac-

ques Gilles, lesquels ont attesté lad. enfant appar-

tenir à Zaeharie Tyson, de S* Pierre de Caen »;

l'enfant nommée » Régnée. » — 31 juill. 1606, de

Guillaume Thénoult, fils de Jean et de dam"'' Ga-

brielle Chambellan
;
parr. : noble homme Guillau-

me de Vastier et lîastien Duchesne ; marr. : Sii-

sanne Le Rouge, fille de Bertrand. — 9 déc. 1607,

de jMarguerite Le Ber, fille de Jacques ; marr. :

dam"'^ Le Vallois. — 14 fév. 1608, de Robert. Thé-

noult. fils de Jean et de Gabrielle Chambellan :

« ses parrains » : Nicolas Du Val, pr., curé d'Eseo-

ville, et Le Valloys, s'' d'Eseoville ; marr.: Mag-

deleine Chambellan, femme de Pierre Basire, s'' du

Mesnil. — 31 janv. 1611, de Gabrielle Méziiize, fille

de Jacques ; marr. : Gabrielle Chambellan ; 6 mars,

de Marguerite Thénoult, fille de Jean Thénoult et

de lad. Chambellan; marr.: Marguerite du Cha-

pellet
;
parr. : Robert Boniface. — 21 juin 1612,

de Daniel Marie, fils de Jacques ;
marr. : Charlotte

de Boyvin
;

parr. : Mathieu Séguin. — 11 juill.

1613, de Loys de Valloys, éc, fils de Robert de

Valloys, sgr. d'Eseoville et de Beauvoisien, gentil-

homme ordinaire de la chambre du Roi, et de

« noble et vertueuse dame Magdaleine de Boy-

vin », né le 12 février; parr.: Jeaîi de Varinière,

.^gr. de La Potterye et de « Cabour », gentilhomme

ordinaire de la Chambre du Roi, n cons'"'' dud.

seigneur en ses Conseils d 'Estât et privé et guy-

don de .sa eompaignye d'hommes d'armes « ;

marr. : « noble et vertueuse damoyselle, dam"^

(Tabrielle de Valloys, femme et espouse de noble

honmie Pierre Voysin, sgr. de Guerville et de La

Haye, notaire et secrétaire du Roy en sa Chancel-

lerie et Maison de France, cons"^"" dud. seigneur

et premier esehevin de la %'ille de Rouen. » —

^

19 aoïit 1614, « Marguerite Poignon, fille de

Guill. Poignon et de Fabienne Grandonet, ayant

esté née, constant les fiançailles desd. Guill. et Fa-

bienne, a esté baptisée à la requête de.sd. parties

et tenue sur les s'* fonds baptismaux de lad. église

par Fabienne Morel, femme do Rii'hard Paigny, et

Fleury Aupoix, de lad. parr., à ce convoqués par

led. Poignon. Lad. enfant appoi'tée à l'église lors

dos espousailles de ses père et mère et posée soubz

la touaille le jeudi vingt-cinq" jimr de septembre. »

— 21 décembre 1614, de Loys Séguin, 51s des Ma-

thieu
;
parr. : Loys de Valloys, « assisté de noble

seigneur M. d'Eeoville, son père, et de damoy-

selle Catherine de Boyvin, dam""" du Boisgnilbert. »

— 12 mars 1615, de Margtierite de Valloys, fille de

Robei-t Valloys et de ]\Iagdeleine de Boyvin
;
maiT. :

« noble et vertueuse dame Françoise {hianc), f" et

espouse de noble seigneur (biamc), s' de Sallenel-

le.s »
;
parr. : « Guillaume Gallodé, sgr. de Cham-

brullé et abbé commandataire de l'abbaye d'Ar-

dejme. » — 15 nov. 1615, de Jlagdeleiue Amellant,

fille de Jacques ; marr. : Magdeleine de BoJ'^^n ;

parr. : Ouill. Aninult, s'' de Lompré. — 12
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mai 1616, de Sansoii Colette, fils de Robert, par

Pierre Hallot, pr.
;
pan*.: Nicolas Diii Val, c dû

lieu. —- 25 mai 1617, Loys de Valloys, parr. de

Jeaii-Louys Théuoult, fils de Jean et de Magdeleiiie

Chainbellaii ; 8 .?., de Gaspar Angot, fils de Gas-

par, par Pierre Hallot; parr. : Nicolas Du Val, pr.

— 7 jaiiv. 1618, de Robert Séguiu, fils de Mathieu;

jjarr. : Robert de Vallois ; marr. : Gabrielle Cham-

bellan. — 161!) : « paroisse Sainet Laurent et

Saiiict Samson d'Escoville w,- 2 fév., bapt. de Mag-

deleine Septant, fille de Mathieu; marr.; jMag'de-

leine de Valloj's, fille du s'' d'Escoville; parr. :

Geft'roy Du Val; 17 fév., de François de Valloys,

fils de Robert
;
parr. : Jacques Boyviu ; marr. : Ca-

therine de Boj'vin, dame de La Conr-Bunnet. —
16 fév. 1620, bapt. de Magdeleine Thénoult, fille

de Thénoult, sergent royal en la serg''' d'Escoville,

et de Gabrielle Cluuubellan
;

parr. : Geoffroy du

Val; marr.: Magdaleine de Boyvin. — Lacune :

fév. 1620 à sept. 1636. Fol. 31 : 26 sept. 16.J6, bapt.

de Louis Le Compte. — 20 mars 1637, de Louys

de La Pryce, fiLs de Louys et de Marguerite-Si-

monne Chrétien, par Nicolas du Val, e. d'Esco-

ville, doyen de Troarn
;
parr. : LouLs de Valloys,

ehev., sgr. d'Escoville et capitaine de cent hom-

mes d'armes des ordonnances; marr.: « Léonor »

Gosselin, femme de François de V^alloys, .sgr. du

Boisguilbert. — Les fol. 32 et 33 sont formés par

une lettre de Fleury Noël, curé de Giberville, pliée

en deux et portant sur les parties en blanc des

actes de 1637 et 1638, sur deux colonnes : « Mon-

sieur, Je vous prie de Nous faire l'honneur de

vous resouvenir dvi Jubillé de Giberville. et re-

commander à vostre messe de visiter l'église de Gi-

ber\'ille le jour de Penteco.ste prochain pour le Ju-

billé qui est octreié par Nostre Saint Père, ce fai-

sant vous obligerez vostre serviteur Fleury Noël.

Signé: Noël, pbre de Giberville », s. d. — Fol. 32:

5 juin. 1637, François de Valloys, s'' de Boisguil-

bert, parr. — Autres actes de 1637-1639. —
Fol. 25 : actes de sept. 1638. — 10 mai 1639,

naissance d'un fils de François de Vallois,

s"' de Boiiig-iulbert, et de dame « Eléonor »

Gosselin, ondoyé le même jour, « les antres céré-

monies du baptesme différées. » — 1640, 5 janv..

bapt. de Robert Marye, fils de Louis
;

parr. :

Robert de Vallois, chevalier de l'ordre du

Roi, sar. d'Escoville et de Beauvoisien ; marr.:

[Eléonor] de [Gosselin], femme de François do

Valloys, s'' de Boisguilbert. — 16 fév., bapt. de

Pierre de Vallois, fils desd. François de V^allois et

Gosselin
;
parr. : « hault et puissant seigneur mes-

sire Pierre Ségnier, comte de Gyen, chaneellier de

France » ; maiT. : Magdeleine de Boyvin, épouse

de Robert de Vallois. — 16 sept., bapt. d'Henry

Haren, fils de Léonard; parr.: Henry de Valloys,

fils puîné du sieur d'Escoville; 22 sept, de « Léo-

nor » Vimart, fille de Robert; marr.: m Léouore »

Gosselin, épouse de « Louys » de Vallois, chevalier;

5 déc, de Catherine Théuoult, fille de Louis; marr.:

Catherine de Valloys, fille du s- d'Ecoville. —
1641, 23 mars, de Marc-François de La Mare, fils

de Cyprien ; marr. : « Aliénore n Gosselin, épouse

de François de Valloys, sgr. de Boisguilbert; entre

avril et août, de François Franque, fils de Roger

et de dam"° de Grimouville
;
parr. : François de

Valloys. — Les fol. 35 et 36 sont formés par un

placard d'indulgences concédées par le pape

Url)ain VIII « aux confrères et bienfaiteurs du

Monastère et Hospital des Religieux de l'Ordre

S» Paul en l'Eglise N.-D(. de la Frie, en Langue-

doc, ruinée pendant les troubles », du 15 oct. 1631,

avec, au pied, l'invitation signée: Michel Rochet,

vie. général du diocèse de Bayenx, du 4 mars 1637,

i( aux doyens, curez, prédieateui*s, de publier led.

avis. » Fol. 35, en tête: « de la part de Monsieur

le doyen pour publier dimanche prochain vingt

neufiesme et raquetter par les maisons avec un

des commis qui passera un des jours de la sC'

maine. » A la suite, actes de bapt. de nov. 1641
;

28 déc, « a esté apporté à l'église ung enfant

ma.sle ayant attaché un escriteau sur la frette ou

langer duquel il estoit enveloppé contenant comme

ce.st enfant appartenoit à Marguerite Millon, fille

de Michel Millon, d 'E.scoville, lequel enfant posé

dans l'église dudit lieu jusques après vespres et sur

le soir viron cinq heures fut baptisé, led. enfant

ayant esté produict sur terre par Joaehim Duehe-

min, fils de deffuuct Vincent Dnchemin, etc. » —
4 oct. 1642, bapt. de Magdelaine Poulain, fille de

Jean; marr.: Magdeleine de Boyvin, dame d'Esco-

ville
;

parr. : Jacques Loysel, curé de Cuverville.

Fol. 38: 3 janv. 1643, d'un enfant apporté par

Marguerite Martine, obstetrisse du lieu, assistée

de « Htester « Bréville, « produit sur terre par

l'errine Bréville, fille de defifunct Jean BréviUe »,.

par Nicolas du Val, « desservant pour l'absence

du curé )), et nommé Jean; 26 août, de Françoise

Le Roux, fille de Jacques; pan-.: Robert Maryn,

chirurgien ; marr. : « noble dam"" Françoyse »

(sic). — Fol. 40: 9 sept. 1644, de Louis Mésaize,

fils de Jean, par François Le Vigueur, « prestre.
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demeurant à Caen, pour défaut de curé ou autre

prestre servant en l'église d'Eeoville. » — Autres

actes concernant les familles: Amellant, Angot,

Aupoix, Bazire, Bré ville, Brévoone, Cabouret,

Cateline, Colette, Conard, Courseulles, David,

Delabarre, Dfelamare, Denize, Désert, Dueliemin,

Foucher, Gaugain, Gaultier, Geoffroy, Hache,

Haren, Huet, Jollain, Leber, Lebret, Leeompte,

Leliepvre, Lemair, Lemonnier, Lepre;:tre, Le
Roux, Lesauvage, Losmouier, IMarj'e, Mésaise,

iïïllon, Morin, Nicolas, Noue], Oiitardel, Paigny,

Poulain, Rendon, Séguin, Septant, Théuoult.

Thiret, Touzet.

E Suppl. 1499. — GG 2. — fCahicrl.

7 feuillets.

Mnven format.

1627=1633. — Bapt., mar., iidi. — Curé :

Gefïroy du Val. — 12 oct. 1627, mariage

d'Etienne Le Roux et de Perrine Auber,

par Nicollas du Val, « ci-devant curé d'Escoville. »

— 26 juin. 1630, mariage, par le même, de Jean

Gaugain et Jacqueline Jolain. — 26 nov. 1631,

mariage, par Michel Loisnel, e. de Vaueelles, d'E-

tienne de Cayde, de Granville, et d'Isabeau Le Con-

te, d'E.scnville. — 27 jauv. 163.3, mariage de Fran-

çois de Vallois, s'" du Boisguillebert, et de damoi-

selle « Eléonor » Gos.selin, fille de feu Jean Gos-

selin, s'' de Gouville et de Sourdeval; on pré.senee

de Michel Loanel, c. de Vaueelles, Robert de Val-

lois, s"" d'Escoville et de Beauvoysien, pèi-e dudit

Boisguillebert, Magdalaine de Boyvin, son épouse,

Anne de Boyvin, dame d'Anneville, damoi.selle

Elizabeth Cossar, V du feu s'' de Gouville, mère

de l'épouse, dam"" Gosselin, dam""' Louis? Faroud,

dam"" Elisabeth Auboing. — Ldiumation, 25

juin. 1628, de Suzanne Le Compte, dans l'église.

— 30 avril 1630, décès de Jean Deschamps, pr.,

chapelain du s'' d'Escoville, » de maladie conta-

gieuse de peste » ; inh. le lendemain. — 24 juil!.

1630, décès d'Henry Morin, (( serviteur domesti-

(pie du s"" d'Escoville », à Hérouvillette, « au logis

de ,sa femme », inh. le 2.'3 dans l'église d'Esco-

ville. — 21 sept. 1631, décès de Pierre Mare, cha-

noine en l'égli.se cathédrale de N.-D. de Rouen,

(' estant au logis du sieur d'Escoville. » — x\utres

actes eoncernant les familles : Angot, Aupoix,

Auber, Auvray, Bazire, Brévonne, Borel, Bos-

cage, Boulongne, Colette, Courseulles, David, Du-
rand, Foucher, Gaugain, Geoffroy, Gondot, Hache,

Haren, Hébert, Hue, Jollain. Le Compte, Lepré-

vost. Le Roux, Losmonier, Marye, ilésaise, Mil-

Ion, Morice, florin, Ontnrdel, Paigny, Septant,

Vimard.

E Suppl. 1500. — GG :!. — (lUiîistrc). — Moyen format.

87 feuillets, papier.

1644=1717. — Papt., mar. — Curés : Fran-

çois Le Vigueur, 1644-1686 ; Louis Cousin,

1687-1707; Joseph Cousin, 1708-1712; Jacques Le-

marchand, 1712. — Vicaires : Hervé Leblond, 164,5
;

Jean Le Sage, 1646-1641); Nicolas Mauger, 1649;

Denis Lhonoré, 1656; Nicolas Botet, 1605; Gilles

Lair, 1668 ; René Bobehier, 1671 ; Thomas Le

Coûte, 1673; René Bobehier, 1680; Charles Ber-

teaume, 1689; Charles Friloux, 1694; Emmanuel
Le Neveu, 1696; Guillaume Guesdon, 1702; Pierre-

Michel Gosse, 1712. — Fol. 1 v" : Notes généalogi-

ques sur les de Valois: « la naissance de tous le.s

enfants de Messire Robert de Vallois, chevalier,

.seigneur d'Eeoville, cous"'' du Roy en ses Con.seils

d 'Estât et privé. Grand Prévost de Normandie, et

de dame Magdeleine de Boiviu, son e.spouse, ,selou

que je les ay trouvées par ordre dans de vieilles

heures de N''" Dame à l'usage de Rome, qui es-

toient en la maison d'Escoville. Premièrement :

Louys de Vallois, chevalier, à présent seigneur de

Beauvoisian, nasquit à Eeoville, le mardy dou-

ziesme de febvrier mil .six cents treize, à quatre

heures après midy. — 2. ilagdelaine, à présent

abesse de S'" Trinité de Bayeux, nasquit le mardy

dix-huitième de febvrier, en la paroisse de S'

Pierre de Caen, à sei)t heures du matin, l'an mil

six cents (juatorze. — 3. ^Margueritte, à présent

prieure en lad. abbaye S"" Trinité à Bayeux, nas-

quit à Eeoville le samedi dernier jour de février,

tidis heures après midy, l'an mil six cents quinze.

— 4. François, à présent ch"'', seigneur de Bois-

guilbert, nasquit le mereredj' sisiesme do febvrier

à. Eeoville, huit heures du soir, mil six cents dix-

nenf. — 5. Henry, cli"'', à i)résent seigneur de Fla-

manville, na.squit à Eeoville le vendredy vingt-

cinq de febvrier, huit Inures du matin, mil six

cents vingt-trois, nommé jiar ]\D' l'Evcsque de

Tharse et d'Avranches. — 6. Catherine, à présent

dame D'Os.sebosq, nasquit à Caen, paroisse de

S' Jean, neuf heures ilii matin, le dimanche troi-

sième jour d'avril mil six cents vingt-huit, nom-

mée à Kouen par iNlme de Blainville. — 7. Lau-

rence, H présent défuiicte, nasquit à Caen le sa-

medy onze may, une heure aprè.s midy, mil six

cents trente, nomnu'e par madame l'AbljCsse de

Caen. — 8. [deux lignea, papier rougé oà Von p^sid
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lire sfulniicnl : à lUiyeux, ii;is(iuit à.]. — [!)]. Gcr

iieviève do \'alli)is à prissent à lad. ;d;baye

8'" Trinitt'' à Bayinix [iiasi[iiit] à Eeovillc le di-

manche (iiiatorzo , à midy, 1636, iioin-

iiu'e par Mdf de N'aurouy. » En marge: « Elizabet

de Vallois. lille de II''' François, chevallier, sg-nr.

de Boisgnilbert, et de dame Eléonor Gosselin, son

épouse, na.scpiit le mardy huiet apvril mil six cents

trente-six, à cinq heures 8- quarts après midy et

fut nommée par damoLselle Elizabeth C'os-

sart, sa mère grande, sans parrain. — Pierre de

Vallois, tils desd. .s'^ et dame de Boisguilbert, nas-

quit le mardy dixiesme de may 1639 et a esté nom-

mé par messire Pierre Séguier, chancelier de

France, et par dame Magdelaine de Boivin, dame

d'Escoville, son parrain et marraine. » — Fol. 2:

u Registre des baptesmes et des mariages faits en

1 "église d'Escoville depuis le déceds de maistre Ni-

colas du Val, i)bre, curé dudit lieu et escrit par

moy François Le Vigueur, pbre, curé après luy. »

— 1" Baptesmes « depuis le décedz de maître Ni-

colas du Val a[rrivé] le mercredy septiesnie de

septembre 1644 ». A noter que chaque acte porte

un n° d'ordre à la marge, de 1 à 392, dernier acte

rédigé par Le Vigueur. — 3 nov. 1644, bapt., par

Jacques Bouvoisin, e. d'Hérouvillette, d' « Eléo-

nor > C'apon, née le 25 oet., fille de -Jean et de

•Laurence IMarc; marr. : n Eléonor » Gosselin,

dame de Boisguilbert; parr. : Ileurj' de Vallois, s''

de Plauianville. — 1645, 28 mai, de Henry Le

Roux, fils de Marin
;

parr. : le même Henry de

Vallois; marr.: Louise Farouet
;
26 nov.. de Ca-

therine Le ^lair, tille de François ;
marr. • « Ca-

therine, fille naturelle du seigneur d'Escoville

Beauvoisien » ; 21 déc, d'Eléouor Losmonier, fille

de Jlathieu ; mai'r. : -( Eléonor » Gosselin, dame

de Boisguilbert. — 1646, 17 mars, d' « Eléonor d

l')avid, tille de Jean; marr.: « Eléonor » Gosse-

lin; parr.: Jean de Vallois, s'' de Creullet; 23 oct.,

de Catherine million, lille de Lani'eus; marr.: Ca-

therine, tille naturelle du seigneur d'Escoville

Beauvoisien. — 1648, H mai, d' « Eléonor » Bu-

hot, fille de .fean
;
parr.: Louis de Valloys; marr.:

f( Eléonor » Gosselin; 1" oct., de Magdeleine Le-

mair, fille de FraneoLs; parr.; le curé d'Escoville;

marr. : Madeleine de Boivin ; 9 oct., de Françoise

Catherine, requête de Louis Mézaize, qui « a ad-

voué estre de ses œuvres, née hors mariage de

Catherine Cabouret. » •— 1649, 21 jauv., de Jeanne

Thénoult, fille de Louis; marr.: Jeanne de Hériey,

dame de Beauvoisien ; 8 août, de François Millon,

fils de Laurent; parr.: François de Vallois; marr.:

dame Catherine... (papier rongé)
; 15 sept.,

d' « Eléonor » Bazire, fille de Louis ; marr. :

" Eléonor » Gosselin; 19 nov., de Catherine Vi-

mart, tille de Robert; marr.: Catherine de Val-

lois, dame Dossebosq; parr.: Pierre de Vallois. —
1650, 25 août, de Marie Le Mair, fille de François;
marr.

: Marie de La Motte
; 7 nov., de Louise Los-

monier, fille de Mathieu; parr.; LouLs de Vallois;

marr. : Catherine, fille naturelle...— 1651, 7 mai, on-

doiement de Magdeleine de Vallois, fille de Fran-
çois, (( et depuis nommée par dame ilagdeleine de
Boivin, dame d'Ecoville, assistée du s'' de Plaiue-

mare » ; 5 nov., de Robert, fils de Jean Buhot, s''

de Saint-Germain, et de Barbe Poulain
;

parr. :

Robert de Vallois; marr.: « Eléonor ) Go.s.selin,

au nom de dame Jeanne de Hériey, dame de
Beauvoisian. — 1652, 10 fév., de Magdeleine Mé-
zaize, fille de Robert; mari-. : IMagdeleine de Boy-
vin, dame d'E.scoville

;
parr. : Pierre de Vaus-

melle, éc, s'' des Vaux
; 17 nov., de Catherine

Jeanne, fille de Jeanne Chemin, laquelle « a dit

avoir conceu lad. fille des œuvres de Marin Poi-

gnon, lequel n'ayant pas voulu l'advouer, on a

esté contrainct de la baptizer pour éviter au
péril. » — 1653, 24 mai, ondoiement d'ini fils de
François de Vallois, sgr. de Boisguilbert, et

d' (( Eléonor » Gosselin, « pour l'absence dud.

seigneur de Boisguilbert, son père, suivant la per-

mission en forme de missive, que m'a envoyé M""

Hélye, grand vicaire d;; Chapitre de Bayeux, le

siège vacant, en dabte du 23 dud. mois et an, le-

quel a esté nommé, le .jour des Roys 1654, Louys-
René par messire Louys [de] Vallois, chevallier,

sgr. d'Ecoville... »; 15 sept., de Catherine Sé-

guin, fille de Mathieu; parr.; Pierre Geofroy, s"-

de La Maslière
;
marr. : Catherine de Vallois. — 11

fév. 1654, de Louis Le Compte, fils de Nicolas
;

parr.: Louis de Vallois; marr. : Magdeleine de
Vallois, fille de François de Vallois, chev., sgr. de
BoLsguilbert. — 1655, 13 fév., de Thomas Marie,

fils illégitime de Marie Gaugain, « laquelle a dé-

claré led. enfant être des œu\Tes de Nicolas Le
Vigueur, s'' du Taillis >; : 10 mars, de Louis Geof-

froy, fils de Pierre, dit La Maslière : parr. : Louis
de Valois, sgr. d'Ecoville-Beauvoisian

; man-. :

ilagdelaine de Vallois, fille de M. de Boisguilbert.

— 1656, 7 fév., de Jean Le Compte, fils de Nico-

las; marr.: Catherine de Vallois, dame d'Ossebosc;

parr.
: Louis de Vallois, fils de M. de Boisguilbert.

En fév., baptêmes par Jean du Verdun et Thomas
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Boscey, pr. ; 11 juin, de François Losmoiiier, fils

de Matlmrin
;
parr. : Louis-René de Vallois, iîls de

il. de Boisguilbert ; marr. : Marguerite du Buse.

— 1657, 23 janv., de Magdeleine Lefebvre; marr.:

Magdeleine de Boyvin, dame d'Eeoville; parr.:

Louis de ValloLs, fils de M. de Boisguilbert ; 13

avril, de François Thénoult et ^Marguerite Thé-

noult, (( nés le mesme jour d'une mesnie ventrée»,

enfants de Louis; parr. du garçon, François Le

Vigueur, curé du lieu; marr. de la fille, ]\Iargue-

rite du Base; 31 mai, de Catherine Borel. "fille de

Guillaume; marr. :^ Catherine Vallois, fille natu-

relle de M. de Beauvoisieu; parr.: Thomas du Val,

archer en la prévôté générale de Normandie. —
1658. 22 fév., de Pierre Jollaiu, fils de Vincent

;

marr.: Françoi.se Le Vigneur; parr.: François de

La Vigne, chirurgien, bourgeois de Saint-Pierre

de Caen ; 20 mar.s, « s'e.st pré.senté df'\ant moy,

jibre. euré de ce lieu, la personne de Jean Mézaiz?

lequel ma expozé que le jour d'hier la nommé?

I\Iarguerite Le Hacguais, de la ville de Caen, vint

en la maison de lui dict jMézaize, en cette par-

roisse, et y lai.ssa un enfant femelle qu'elle dist

avoir produit sur terre il y avoit huit jours et

qii'elle l'avoit conceu des œuvres de E.stienne Mé-

zaixe. fils dud. Jean, mais parce que led. E.stienne,

.«on fils, lui a absolument desnié qu'il y eust au-

cunement de son faict et d'autant que lad. Le

Hacguais a desclaré que led. enfant n'estoit point

baptisé, iceluy Jean Mézaize m'a requis de luy

administrer le sacrement de bapte.sme poui' éviter

un malheur qui pourroit arriver aud. enfant, et

ce sans préjudice du pourvoy que luy et son fils

prétendent de prendre contre lad. Le Hacguais,

ce que j 'ay faict à sa prière et a esté nommée

Simonne par Françoise Collette, sa marraine » ;

signature de J. Mézaize; 30 mars, de Jean-Michel,

fils de Louis; mai-r. : dame Jeanne de Héricy.

dame de Beauvoisieu; parr.: Louis de Vallois,

fils de M. de Boisguilbert ; 30 mai, Catherine Le

A'allois. fille naturelle de Louis de Vallois, sgr. de

Beauvoisieu, marr.; 21 juill., otarie de La ]\Iotte.

marr. de Marie Losmonier, fille de Mathieu. —
165!), 21 sept., « Catherine Vallois, femme de il''

Jacques Geoffroy, bourgeois et ])rocureur an bail-

liage et siège présidial de Caen. estant en la mai-

.son de M'' d'Eeoville, y accoucha d'une fille n,

baptisée le 23, nommée Magdeleine par Magde-

leine de Boivin, dame d'Eeoville, assistée de Ijonis

de Vallois. fils de IM. de Boi.sguilbiu't : 17 déc. bapt.

(le Jean Marie, fils de Michel ; inai'i-. : damoiselle

{blanc) du Buisson, fille de M. de Christot
;

13 déc. 1660, de Louis Michel, fils de Louis; parr.:

Louis de Vallois, fils de feu François ; marr. : Mar-

guerite du Buse. — 1661, quelques bapt. par ili-

chel Trousson, pr. « résidant en cette parroisse »
;

1"'' avril, de Jeanne Getïroy, fille de Jacques et de

Catherine Le Vallois
;
marr. : Jeanne de Héricy,

dame de Beauvoisian ; parr. : Pierre de Vaumelle,

éc, .'i'' de A'aux. — 1663. 7 avril, de Magdeleine

Le Courtois, fille de feu Thomas, « ayant laissé

Jacqueline Le Roux, .sa veufve enceinte » ; marr. :

« honne.ste fille ]Magdeleiiu; Coussin, damoiselle

suivante de Jladame de Boisguilbert » ; parr. :

Henry Le Coq, chirurgien. — 27 janv. 1664, de

Louis Le Coq, fils de Hemy, chirurgien, et d'Eléo-

nore David
;
parr. : Louis de Valloys, fils de Fran-

çois de Valloys, chev., sgr. de Boisguilbert ; man-. :

dame Jeanne de Héricy, dame de Beauvoisian. —
1665, 3 janv., de Magdeleine Burges, fille de Si-

méon, par Pierre Collet, pr.
;

parr. : François Le

Vigneur; marr.: Magdeleine Bo.vvin, dame d'Eco-

ville; 5 sept., de Marie Boullement, fille de Jean,

par Denis Regnault, pr., vie. de Rauville; 13 déc.

de Magdeleine Millon, fille de Jean; marr.: Mag-

deleine Boy vin. dame d'Eeoville; parr. : Louis

de Vallois. — 13 mai 1666, de Jacques Le Coq, fils

de Henry, chirurgien
;
parr. : Jacques de La Croix,

éc, s'' du Bois ; marr. : ^Marguerite du Buse. —
1667, 2 mars, de François Boullement, fils de Jean,

par Denis Lhonoré, c de Sallenelles; 7 nov., de

Magdeleine Lcclere. fille de Louys Leelerc, avo-

cat au Bailliage de Caen, bourgeois de Saint-

Pierre, et de ^Marguerite du Buse, par le c. de

Saint-Pierre de Caen ; marr. : Magdeleine de Boi-

vin, dame d'Eeoville; parr. : Jean Desplanches,

contrôleur de la taille, bourgeois de Caen. —
1668. 13 mars, de Pierre Boullement, fils de Jean:

pai-r. : Pierre de Vallois. chev., sgr. d'Ecoville-

Boisguilbert ; marr. : ]\rarguerite de Cormier ;

24 août, de ^Magdeleine Le Coq, fille de Henry
;

marr. : Magdeleine de Boivin
;
parr. : l 'abbé de

« Camherou, son nepveu d ; 31 oct., de Jac-

ques Le Prévo.st. fils de Robert ;
parr. : Jacques

de La Croix, éc. s"' du Bois. — 10 déc. 1670, de

Jean Le Co(|. fils de Henry; parr.: Jean Outar-

del, sieur du Kuel : marr.: Jacqueline de Gascoing.

— 12 avril 1672. de Jeanne Le Roux, fille de Ro-

berl ; marr.: Jeanne de Héricy, dame d'Eeoville;

parr.: Jacques de La Croix, éc, s'' du Bois. —
27 mars 1673, de Marie-Charlolte Séguin, fille de

Pierre; marr. : Marie-Charlotte de Maunourj'.



SÉRIE E*SUPPLÉMENT — ESCOVILLE

<laine tl'Eeoville; parr. : François Le \'ip,iienr,

ciuv du lieu. — 25 uov. 1674, de Charlotte de La

Mare, fille de Jean; niarr. : Marie de ]Mar<iuerit,

dame de Saint-Oeraiain
;
parr.; Louis de N'alloys,

( hev., sgr. d'Ecoville. — .11 uov. KÎTô, de Louis

Touzet, fils de Thomas.- marr. : Magdeleine de Boi-

viii; parr.: Pierre de Vauxnieile, s' des Vaux. —
1676, 18 mai. u d'un enfant . trouvé, enveloppé

d'im petit haillon d'étoffe bleue rapiécé et recousu

en fil blanc, dans un vieil panier attaché à la poi-te

de l'une des chapelles de l'église de ce lieu du

costé .septentrion...., avec un billet de papier salle

ou estoient eseripts ces mots: « L'enfant a be-

.soing- de Baptesme ». lequel aiant esté visité jiar

^.larie Dan.jon. obstetrice de cette parroLsse, en la

présence de plusieurs autres femmes, elles ont re-

connu qu'il est de sexe masculin et ne pouvoir

pa.s e.sti-e aagé de plus de dix ou douze heures, et

d'autant qu'il y avoit danger que led. enfant ne

mourut bien test pour le froid qu'il a enduré, il

a esté baptisé sur le champ », nommé Jacques;

28 aofit. de ilarie-Charlotte Le Mercier, tille de

Pierre Le IMercier, s"' de Yilleneufve, et de damoi-

selle Jeanne Xogué, originaire de Bretagne ; marr. :

ilarie-Charlotte de ^lannoury, dame d'Ecoville
;

parr. : Pierre de Vaumelle, éc, s"' des Vaux. —

•

1678, 3 .janv., de Robert Le Coq, fils de Henry;

parr.: Robert de La Ronce; marr. : Louise de

Beauvoisien; 2 mars, sous condition, d'uu enfant

né le 18 avril 1675, de Louis de Valloys et de

]\rarie-Charlotte de Maunoury, sgr. et dame

d'Ecoville, ondoyé par Jeanne Le Fo.ssey, .sage-

femme de Saint-Julien de Caen, n dans le péril

émineut où elle me .jura qu'elle l 'avoit trouvé

pours lors »
;
nommé Jean-Louis par Pierre Hau-

lard et ]\Iagdeleine Bilheux ; 18 sept., de Marie-

ilagdeleine de Vallois, fille des mêmes, née le 17;

marr. : Magdeleine de Tomraeson, femme de Fran-

çois de Marguerit. chev., sgr. de Guibray, cons"

du Roi au Parlement de Xormandie; parr. : « N.

Sgnr. Massire Alexandre Bouchard, ch", sgnr.

haut .justicier et vicomte de Blosseville. cons^"" au

Parlement de N'". » — 27 janv. 1685, dernier acte

écrit par Le Vigueur, portant le n° .392: fol. 42,

v" : « Icy finissent les baptesmes administrez en la

parroisse d'Ecoville par M'' François Le Vigueur,

pendant le temps qu'il a esté curé de lad. paroisse,

qui se monte à 42 ans; lesquels baptesmes sont au

nombre de 414. )> A la .suite : « Registre des bap-

tesmes de L. Cousin, 1687. » — 23 sept. 1688, de

Nicolas de La Ronce, fils de Robert
;
parr. : Nico-

las Cousin, pr., titulaire en la cathédrale de

Rouen. — 4 sept. 1689, de Charlotte de La Ronce,

fille de Robert; marr.: Charlotte de Maunoury,

dame d'Ecoville et de Saiut-Germain-le-Vasson
;

parr.: Philippe Clément, éc, sgr. de Bourgeau-

ville et de Fontenay, eons""", .sec. du Roi et prési-

dent au Bureau des Finances de Caen. — 11 oct.

1691, par J.-B. Le Chandellier, c. de Héritot, de

Marie-Madeleine de La Ronce, fille de Robert;

marr.: R'Iarie-Madeleine de Vallois d'Ecovillle
;

parr. : Thomas Le Chevallier, avocat au Parlement

de Normandie.— 28 oct. 1695, de Charles Marie, fils

de Robert; marr.: Cliarlotte de ilannoury d'Eco-

ville; parr.; Charles Le Chevallier, pr. — 1697,

de Dominique-François Marie, fils de Robert
;

pan-.: Dominique Le Chevallier; marr. : Marie-

Madeleine de Vallois d'Ecoville. — 18 .janv. 1699,

de Marie-Louise Milon, fille de ilichel. — 28 oct.

1699, de Marie-Franeoise Geffroy, fille de Louis;

marr. : la même
;
parr. : François Poisson, pr. —

1702, 5 nov., de Charles-Louis Giiesdon, fils de

Pien-e ; marr. : Charlotte de Mannoury, dame
d'Ecoville; parr.: le curé ; et de François-Guil-

laume Guesdon
; marr. : Marie-Magdeleine de Val-

lois d'Ecoville, par Guillaume Guesdon, pr. —
9 juin. 1704, de Guillaume Le Roux, fils d'Etienne,

par Charles Friloux, obitier de Démouville
;
parr. :

Guillaume Guesdon, vicaire ; marr. : Charlotte de

La Ronce. — 6 août 1706, de Charlotte Marie,

fille de Robert ; marr. : Charlotte Hxie
;
parr. : Ro-

bert de La Ronce, bourgeois de Caen. Fol. 79, V :

fin des actes de Louis Cousin, au nombre de 198.

Fol. 80: actes de Jo.seph Cou.sin, « pbre, în" es ars

en l'Université de Paris, ehapplain titulaire en la

cathédrale de Rouen. » — 1710, 7 janv., bapt. de

Pierre Touchet, fils de Jacques; parr.: Pierre Cou-

sin, marchand, bourgeois de Rouen ; marr. : Char-

lotte de La Ronce; 9 déc, de Joseph Le Maré-

chal, fils de Thomas
;
parr. ; le curé ; marr. : Marie-

Jlagdeleine Le Mascrier, femme de M. de La

Ronce, bourgeois de Caen. — En 1712, actes de

Jacques Lemarehand. e. d'Hérouvillette, « docteur

en l'Université de Caen. « — Fol. 51: mariages:

1645, 28 fév., de Robert Marie, chirurgien, et Car-

dine Tesson, avec dispense obtenue de « Jacques

Le Febvre, docteur aux droits, exerçant la juri-

diction de M. l 'Officiai de Caen, pour son ab.sence,

comme ancien advocat », en présence de Robert

Varin, sieur de Vieux, de dam"^ Louise Faroiiet;

18 nov., en la chapelle de M. d'Eseoville, de Pierre

Reuouf. de la paroisse de Qnatrepuits, et Jeanne
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Malherbe, de la paroisse de Saint-Jean de Caeu,

« sei-vaute eu la maison du sieur d'Ecoville », en

présence dud. sgr., de son épouse, des dames de

Beauvoisian et Boisguilbert. — 1646, 21 janv., en

la chapelle du s"' d'Eseoville, d'Olivier Féron, de

Bavent, et Catherine Lefebvre, en présence dud.

sgr. et de son épouse; 31 juill., de Robert Mézaize

et Marguerite Hache, en présence de Magdeleine
de Boivin, dame d'Ecoville; 4 déc, de Charles

de Biran, sgr. de Caste!jalou, d'Ossebose, de

Touffréville et de Houdan. avec Catherine de Val-

lois, fille de Robert de Vallois, chev., sgr. d'Eseo-

ville; présents : Messire {blanc) de Biran, sgr.

d'Ossebose, Robert de Vallois, sgr. d'Eseoville,

pères des époux, Magdeleine de Boivin. dame
d'Eseoville, mère de l'épouse. Louis, François et

Hemy de Vallois, ses frères « et plusieurs autres

seigneurs et dames. » — 1649, 7 .janv., de Michel

Le Persounier et Clémence Jouenne, en présence

des dames de Boivin, dame d'Eseoville, Jeanne

de Hériey, dame de Beauvoisian, « Bléonor » Gos-

selin, dame de Boisguilbert; 19 oct., de Marguerin
Foulque et Marie Duchemin, en présence de ver-

tueuse dame « Eléonor » Gosselin, dame de Bois-

guilbert, de Catherine de Vallois, dame d'Osse-

bosq; 22 fév. 1655, se présentèrent, dans l'église.

devant le curé: « Pierre Geoffroy, dict La Mas-

lière, et Barbe Lorel, demeurant en cette parroi.sse,

lesquels m'ont remontré qu'ils avoient reeeu la

bénédiction uuptiaJe dans l'église de Vauicefl(les,

faubourg de Caen, par le ministère de maistre

{blanc) Le Roy, pbre, eustos de lad. église, en la

présence et du consentement du sieur curé dud.

lieu de Vaucelles, dès le vingt-septiesnie jour

d'octobre de l'an 1653, mais que, sur la difficulté

que j'avois faicte de leurd. mariage et mesnie le

refus de leur administrer les sacrements, ils se se-

roient pourveus lundy dernier, par requeste, de-

vant M. l 'Officiai de Bayeùx au siège de Caen. .sur

laquelle il auroit esté ordonné par sentence île

lad. Offieialité en dabte du mesme jour lundy der-

nier quinze du présent mois, que lesd. Piei-re

Geoffroy et Barbe Ijorol se retourncroiciil i)ar

devers moy pour rccepvoir nouvelle I)énéilictiou

nupliale, de laquelle sentence ayant cognoissance

pour y avoir esté présent et de la dispense de
baons et du pivsent temps de care.sme octroyée

par led. s' officiai
, je leur ay conféré la

nouvelle bénédiction nuptiale, etc. », présent :

Viiicciil .rollaiii, eustos. — 26 nov. 16.')G. de Jac-

ques Geoffroy, bourgeois de Saint-Pierre de Caen,

procureur au Présidial, avec Catherine, fille natu-

relle de Louis de Vallois, chev., sgi-. de Beauvoi-

.sian, en présence de Robert de Vallois, chev., sgi-.

d'Ecoville, des dames Magdeleine de Boivin, Jean-

ne de Hériey et « Eléonor » Gosselin, dames
d'Ecoville, de Beauvoisian et de Boisguilbert. —
28 a\Til 1663', de David Le Coq, chirurgien, de

Caen, et Aliénor David, eu présence de Magde-
leine de Boivin, « Aléouore » Gosselin, Jacques

[de La Croix], éc., s'' du Bois. — 28 mai 1664, de

Jean Mézaize et Charlotte Colette, en présence

des mêmes. — 10 fév. 1667, par Simon de La Vi-

gne, bachelier en théologie, curé de Saint-Pierre

de Caen, de Louis Leclerc, avocat au Bailliage de

Caen, avec Marguerite du Busq, d'Eseoville :

présents : les curés d'Eseoville, de Sallenelles

[Denis Lhonorey], et Françoise Le Vigueur, mère
de lad. du Busq. — Autres actes concernant les

familles: Acard, Aehar, Agneaux, Alard, Angot,

Aumont, Aupoix, Bazire, Beuoist, Boisard, Bon-

netot, Borel. Boulart. Boulement, Brion, Bnuiet,

Burges, Busnel, Butor, Caperon, Capon, Chape-

ron, Cassigneur, Castel, Gœuret, Cola^se, Colette.

Couard, Corbel. Coux-seulle, Dangerville, de La
Barre, de Lamare, de La Vallée, Desprez, Dorien,

Dpuël ou Doualle, Drolle, Duchemin, Du Douët,

Dupcmt, Durand. Férou. Fleury, Foulques, Gar-

nier, Gaugain, Gaultier, Geoffroy, Giffard, Gode-

froy, Gondot, Gosse, Grandoit, Giiesdon, Guilmin.

Hache, Hadebique, Halbicq, Haran, Haulart, Hé-

bert, Hec. Hélie, HeiLste. Heuzé, Hiiet, Jardin,

Jeanne, JoUain, Lamy, Lauglois, Langeois, Lavalé,

Leber, Leehaugeur, Leehevallier, Leclerc, Le-

compte, Lecoq, Lecourtois, Ledésert, Leduc, Lefeb-

vre, Leliepvre, Lenmir, Lemariguier, Lemareschal,

Lemoigne, Lemonnier, Lepicard, Leprévost, Le

Roux, Le Roy, Lesauvage, Le.seigneur, Leterrier.

Lomouier. Lorel. ^Maeluu' ou -Massue. I\Iarette.

ifai'ie ou Miiryc. ^lartine, Mazcline, .Mé/aize, Mi-

chel. Millon, Milsan, ]\lirey, Monpellier. I\lorand.

I\loiin, -Moulin, Mouttier, Mulol, Nicole, Olivier.

Osmont, Othon. Outardel. Ozaune. Pagiiy, Par-

lièvre ou l'ai-elièvre, Peiguet, Terrine. Philippe,

Picard, Piéphis. Pillieux. l'oignon ou Poingnon,

Pienipaiii, Kozée, Sauvage, Séguin, Seigtu'ur,

Septaiit, Siinéon ou Siniion. Simon. Suhonuue.

Théiii.nll. Thierry. Torcapel. Touchard, Trevel..

Ticiuvé. Tnrpiii. \',ili'nliii. N'ariu'n.on, Vimart.



SÉRIE E SUPI'LÉMBXT — E8C0VILLE

E Supi>i. i.'.ni. GG 4. — (ni-Kistrp).

78 fcuillels, i>;ipicr.

Pclil l.llIlKlt.

1644=1689. — Inhumations (Les actes compris

entre 1660 et 1662 (fol. 30 à 41) sont complète-

ment effacés par l'humidité). — Couverture :

fragment de compte de 1598, relatif à des fourni-

tures faites par des apothicaires et soins donnés

par des chirurgiens au Corps d "artillerie. — Ac-

tes rédigés par F. Le Vigueur, au nombre de

•450; ensuite, les actes ne sont plus mentionnés que

par la date et le nom des personnes inhumées. —
1644, 7 sept., décès de Nicolas du A'al, pr., curé

d'Escoville, âgé de 80 ans, iuh. le 8, dans l'église,

par Jacques Bouvoisin, c. d 'Hérouvillette. A la

suite, autres actes par le même. — 1645, 17 fév.,

inh., dans l'église, par le même, de Perrine Mé-

zaize, v" en l"'" noces de Guillaume IMézaize et en

2"» de Guillaume Oi^tardel. — 12 mai 1646, de

Louise Faroiiet, v*" de feu Pierre Colin, .s'' de San-

nerville, 48 ans, « dans 1 'egli.se, devant l'autel de

la Vierge, comme elle l'avoit requis. » — 1647,

12 mars, de M' Robert jMarie, chirurgien, 50 ans,

dans l'église. — 16 nov. 1651, décès de Jean de

Valois, chev., sgr. de Creulet, fils unique de Louis

de Valois, chev., sgr. d'Escoville-Beauvoisiau, et

de Jeanne de Héricy, âgé de 18 ou 19 ans, « es-

tant en l'Académie de M. de Mesmons, à Paris;

le corps inluimé le dix huit dans l'église de Saint

Sulpice, faubourg S' Germain et le cœur, raporté

à Ec'oville, a esté inhumé dans l'église dud. lieu

le mardy ving-t-buitiesme dud. mois et an. » —
29 juin 1654, « [blanc), palefrenier de M*' d'Es-

eoville-Beauvoisian, fut tué d'un coup d'épée

dans le cœur par un nommé Boislandon, page

dud. seigneur de Beauvoisian, dans l'écurie de la

maison » ; inhumation le lendemain. — 6 août

1655, décès de Magdeleine de Vallois, fille de

François de Vallois, chev., sgr. de Boisguilbert, et

d' « Eléonor » Gosselin, inh. le 7, dans l'église. —
14 oct. 1659, décès de François de Vallois, chev.,

sgr. de Boisguilbert, fiLs de Robert de Vallois,

chev., sgr. d'Escoville, âgé de 40 ans, « à la mai-

son dud. seigneur d'Eeoville, seize à la Neufve

rue, parroisse de S' Pierre de Caen », fut inh. le

15, dans le clweur de l'église d 'Hérouvillette. —
26 nov. 1662, décès de Thomas Lecourtois, d 'Hé-

rouvillette, tué de plusieurs coups de couteau,

<i proche la taverne dud. Hérouvillette («, inh.

daiLS l'église, « suivant la .réquisition dud. def-

fuuct et des parents de sa femme paroissiens de ce

lieu. >i — 4 oct. 1665, décès de Henr^ de Vallois,

chev., sgr. d'Ecoville-Fernuuiville, à Rouen; « le

corps raporté pasa un jour en cette églize où il

fut faiet un service fort solennel, et de là fut

porté à Bayeux, où il fut inhumé dans l'église des

dames religieuses bénédictines le neufviesme jour

dud. mois et an. » — 14 fév. 1669, décès de Louis

Bazire, serviteur de M. d'Ecoville-Beauvoisian,

« en la maison dud. sieur à Creulet », inhumé le

lendemain, « dans la chapelle dud. lieu de Creulet,

suivant le témoignage dud. seigneur et du sieur

du Bois, son gentilhomme. » — 30 déc. 1670, dé-

cès de Robert de Vallois, chev., sgr. d'Eeoville,

c"" du Roi en .ses Conseils d 'Estât et privé, âgé

de 90 ans, « duquel le cœur a esté inhumé le jour

ensuivant dans l'église dud. lieu d'Eeoville et le

corps y mis en dépost pour estre porté et inhu-

mé dans l'églize des dames religieuses Bénédicti-

nes de la ville de Bayeux, dont led. seigneur

estoient (sic) fondateur et où il avoit de son vi-

vant choisy sa sépulture. » — 20 janv. 1672,

« noble dame Jeanne de Héric.v, espouze de iles-

sire Louys de \'allois, eh'''', sgur. d'Eeoville fut

surprise sur les deux heui-es du matin d'une apo-

plexie violente qvi'elle lu.y fit incontinent perdre

ia parole.... », mourut le même jour et fut iuh.

le 22, « au haut du choeur de cette église à l'en-

trée de la cliapelle qui est du eo.stc du midy, dans

un cercueil de plomb. » — 21 mars 1674, décès

de Jacques de La Croix, ée., s'' du Bois, inh. le 22,

« dans le eho'ur de l'église de cette parroisse oii

il demeuroit depuis longtemps, domestique de

M'' d'Eeoville. » — 19 oct. 1676, décès de Magde-

leine de Boivin, veuve de Robert de Vallois, âgée

de 80 ans; « le cœur a esté inluimé le mercredi

ensuyvaut (21 oct.) dans l'église de ee lieu avec

eeluy dud. deffunet seigneur, son mary, et le

corps porté dans un eerceuil de plomb et inhumé

le mesme jour, dans l'église des dames Bénédic-

tines de Bayeux, par eux bâtie et fondée, où ils

avoieut esleu leurs sépultures, le coi"ps dud. sei-

gneur gisant dans le cavot au bout du grand au-

tel, du costé de l'évangile, et celuy de lad. dame

dans un autre cavot, à l 'opposite, du costé de l'es-

pLstre. » — 18 fév. 1677, décès de Catherine du

Moutier, fille de Fleuiy du IMoutier, bourgeois de

Caen, s"' des Vignettes. — 21 octobre 1682, décès

et le 22 inli. de Louis de Vallois, sgr. de la pa-

roisse, dans le chœur de l'église. — Autres ac-

tes concernant les familles : Auber, Angot, Aupoix.

Baudoin, Bazire, Bocage, Boissé, Bonnetot, Bou-

lement, Burges, Cabouret, Capon, Cassigueur,
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Castel, Catherine, Colasse, Colette, Couard, /

Coui-seulle, Dangerville, David, De La Mare, Des-

prez, DroUe, Duchemin, Durand, Foulques,

Geoffroy, Gondot, Grandoit, Hache, Haran, Hau-

lart, Hébert, Heuste, Heuzé, Huet, Jardin,

Jeanne, Jbllaiu, Lamy, Lecompte, Leeoq, Ledé-

sert, Leduc, Lefebvre, Lelièvre, Lemair, Lemares-

elial, Lemarignier, Lepicard, Leprestre, Leprévost,

Le Roux, Le Sage, Le Sauvage, Le Seigneur, Le-

terrier, Lomonier, Lorel, Marette, Marj'e, Martine,

Mazeline, aiésaize, Michel, Millon, Milsan, 3Iirey.

Monpellier, Morin, Moutier, Mulot, Olivier,

Pagny, Poignon, Pilheux, Radon, Rouland, Sé-

guin, Septant, Seigneur, Suhomme, Thénoult, Tor-

eapel, Touehet, Tournier, Trevel, Trouvé, Valen-

tin, Variguon, Vaultier, Vimart.

E Suppl. 1502. — GG 5. — fRegistre). — Moyen format.

82 feuillets (dont plusieurs déchirés), papier.

1668=1688 ; 2 actes d'octobre 1714 au fol S2.

— Bapt., mar., inh., (minutes des actes con-

tenus aux registres G G 4 et G G 5. Ici on ne

notera que les renseignements complémentaires :

témoins, signatures). — Curés : F. Le Vigueur

+ 1687; Louis Cousin. Vicaires: Gilles Lair, 1668;

René Bobehier, 1671 ; Thomas Leconte, 1673. —
1668. 24 août, bapt. de Magdeleine Le Coq, fille

lie Henrj- ; marr. : Magdeleine de Boivin
;

parr. :

l'abbé de « Camphéroult », son neveu. — Mai

1669, inh. de Siméon Burges, décédé à ^Merville,

hameau de Gonneville, « en service chez Mad. de

Malperre. » — 1670, décès de Robert de Valois, et

inh. le 31 dée., en présence de Louis de Vallois, de

P. de Vallois et de Louis de Vallois. — 23 janv.

1672, pré.sents à l'inh. de Jeanne de Hériey : Louis

de Valois, Bobehier, vie, et Llionoré, pr. — 1673,

27 mars, bapt. de Marie-Charlotte Ség-uin, fille

de Pierre; marr.: ilarie-Charlolte de IMannoury,

femme xle Louis de Valois, sgr. d'Eeoville; parr.:

le s'' curé, doyen rural de « Trouard ». — Fol 14,

v° : un acte du 23 .janv. de la parroisse de Saint-

PieiTe de Caen, rayé avec cette mention explica-

tive: « [ce] registre se.stant trouvé sur la table

du presbitaire de S' Pierre de Caen, l()i-sf|ue le s''

viquaire dud. lieu fiança le.s per.sonncs nommées

en cet acte rayé, il les écrivit icy par mégarde,

pensant que ce fu.st le registre du lieu de S*

Pierre. » — 1674, 22 mars, présents à l'inh. de

Jacques de La (Jroix, éc.„ s"' du Bois: Louis de Va-

lois, chev., Gratien Mahieu, bourgeois de Caen, son

beau-frère, Thomas du Val, arclicr l'ii l;i prévôté

de Normandie. — 1675, 23 juin, fiançailles de Luc

Leliepvre. bourgeois de Caen, et Marie de Cor-

raeille, fille naturelle de Louis de Vallois, chev.,

sgr. d'Eeoville, en présence de « noble et ver-

tueuse dame IMad. d'Eeoville, douairière, mad. de

Saint Germain et mad. d'Eeoville, etc. » ; 9 juill.,

mariage desd. fiancés; 15 nov., bapt. de LoTiis

Perrine, fils de Jean
;
parr. : Louis de Vallois, sgr.

d'Eeoville et autres lieux, « pour et au nom de

mad. sa mère et de M"" son petit-fils. » — 1678,

2 mars, bapt. de Jean-Louis de Valloys, né le 18

a\Til 1675, « le même jour et an », décès dud.

enfant, inhumé le lendemain, « au pied de la ba-

lustre du Sancta sanctorum de l'église de ce lieu,

dans un cerceuil de plomb »
;
présents : Laronce,

du Val, de Vaumesle ; 28 août, inh. de Catherine

Séguin, dans l'église, par Joseph Le Normand, c.

d'Hérouvillette; 28 sept., bapt. de Marie-I\Iagde-

ieine de Vallois, fille de M. d'Eeoville et de Marie-

Charlotte de Mannourj' ; marr. : IMagdeleine Tom-

meson, épouse de François de Marguerit, chev.,

sgr. de Guibray, c*"' du Roi au Parlement de Nor-

mandie (signé : Thomion), etc. — 21 oct. 1682,

H Louis de Valois, chev., sgnr. et chatellain d'Eeo-

ville, S' Germain le Vaçou, Bruet et autres ses

terres et seigneuries », est décédé; inh. le lende-

main, dans le chteur de l'église, en présence de

(1 ]\lessire François de ^'oysin, pbre, chevalier,

abbey de Canherou, François de Marguerit, ch",

sgnr. de Guibré, eons'"' de Grand 'chambre au Par-

lement de Rouen, Louis-René de Valois, ch" sgnr.

de Boisguilbert, proches parents dud. seigneur

defifunct et plusieurs autres en quantité. » — 14

juin 1683, bapt. de Marie-Françoise Le Prévost,

fille de Noël
;
parr. : J.-B.-François de Vosin, che-

valier, abbé de Camphéroult; marr.: Marie-Mag-

(leleiiie de Vallois, à la caution de sa mère, Char-

lotte de Mannoun-. — 12 janv. 1687, décès de

François Le Vigueur, curé d'Eeoville, âgé de

70 ans, « ayant gouverné icelle paroisse avec ap-

plaudissement, l'espace de quarante deux ans et

mené une vie exemplaire à tous les gens de bien »,

inlmmé le 13, par le doyen, curé de Cagny, « dans

le cn'Hi- de l'église, soubz" l'estrade des clercs, pré-

sence d'une grande quantité de personnes, tant

ecclésiasti(iues (|ue séculières. » — Autres actes

conceniaiit les familles : Alard, Angot, Auber,

Aupoix. Baudouin. Benoist. Bliu, Boissey, Bonue-

tot, lîoufard. Boulement, Bréville, Butor, Cabou-

ret, Castel, Caperon ou Chaperon, Cassigneur,

Collasse, Collette, Corbel, Daulne, Da\nd, de La



SÉRIK E SUiPPLÉMEXT — ESCOVILLE 27'J

jrare, do La Ronce, Desprès, Drolle, Uucliemin,

Dupont, Durand, Férou, Flcury, Fortin, Fouques,

Gaïuier, Geffroy, Godillou, Goudot, Gouger, Guil-

min, Hache, Iladebique, Ilaran, Haulard, Hubert,

Heusé, Heuste, Jeanne, JoUain, Lamy, Larchand,

Laumosnier ou Lomosnier, Lecocj, Lefebvre, Lefur-

tier, Leliepvre, Leinaréchal, Lemair. Lemarinier,

Leprovo.st, Le Roux, Le Sage, Lesauvage, Leter-

rier, Lorel, Marc, Marie, Mé.saize, Miliou, Jlirey,

Moulin, Moutier, Mulot, Mûrie, Nieolle, Olivier,

Outardel, l'errine, Philippe, Pillieux, l'oignon.

l'rempain, lladon, Rault, Rocancourt, Rouland,

Kosée, Séguin, Simon, Thénoult, Thierry, Touchet,

Touniier, Toreapel, Trevel, Valeiitin.

E Suppl. l.'id.'i. — GG «. — (Registre). — Moyen format.

46 feuillets, papier.

1688=1697. — Bapt., mar.. inh. — Curé :

Louis Cou.sin. N'icaire.-? : Charles Bei-theaume,

168y ; Emmanuel Lempérière, 1696. — 6 mars

161'1, inh. de Nieola.s Le Conte, 78 ans,

dans l'église, en présence de Thomas Leconte, curé

de La Villette, son tîls; 24 mai, bapt. d'un fils nom-

mé Olivier, né, hors mariage, de Jacqueline Bouet,

« laquelle estant soupçonnée destre grosse a fait

sa déclaration entre les mains de IP^ Thomas Lau-

mosnier, pbre, curé de Cagny, doyen rural de

Trouard, qui sestoit transporté en la parroisse de

Manueville, à la réquisition de M'''' Jacques Le

Roy, pbre, curé dnd. lieu, où lad. Bouet faisoit

pour lors sa résidence ladite déclara-

tion faite au sieur curé de Cagny. présence des

tesmoings y nommés, est en dabte <lu quinze fé-

vrier 1691, ainsi qu'il nous est apparu par l'acte

dressé par led. sieur curé de Cagny, à nous pré-

senté par lad. mère de lad. Bouet et qui lui a e.sté

remise entre les mains pour lui valloir et servir. »

— Autres actes concernant les familles: Aumont,

Aupois, Bouet, Boulart, Bourdon, Bréville, Bru-

net, Caperon, Chaperon, Collette, David, Denis,

Desmeulles, Dioualle, Duchemin, Foulques. Geffroy,

Gondot, Gosse, Hache, Haren, Jollain, Lamy. de

La Ronce. Le Ber, Lechangeur, Leeomte, Lemaré-

chal, Lemariguier, Le Roux, Lestigneur, Le Ter-

rier, Marie, Massue, Mazeline, Mésaize, Michel, Mi-

lon, Miray, Moutier, Nieolle, Olivier, O.smont, Ou-

tardel, Poignon, Pouliii, Prévost, Radou, Regar-

denbas, Eiquard, Sauvage, Séguin, Septant, Si-

méon. Surbled, Toreapel, Touchet, Vimard.

E Suppl. 1,'>0!. _ GG 7. — (Registre). — Mo.ven format.

42 feuillets, papier.

1697=1707. — Bapt., mar., inh. — Curé ;

L. Cousin. Vicaires : Claude Bourdon, 1697
;

Pierre Truffaut, 1698 ; Guillaume Guesdon,

1705. — 1697, 1 avril, bapt. de François, né

hors mariage de ilarie Miray, laquelle a déclaré,

« à la requeste de M'' le Promoteur de l'Offi-

eialité de Caen, par M"'" Pierre Danguin, pbi-e,

vicaire de Ranville, en dapte du 17 de nov. 1696 »,

que l'enfant était des œuvres de François Milon,

fermier d'Eeoville; 5 juin, bapt. de Dominique-

François Marie, fils de Robert; parr. : Dominique

Le Chevallier; marr. : Marie-Magdeleiue de Valois

d'Eco\'ille. —• Fol. 6, v° : 14 juill., déclaration

faite par ]\Iarie Hébert, veuve d'Antoine Dupont,

par laquelle, « pour faire l'acquit de sa cons-

cience », elle reconnaît que l'enfant qu'elle a mis

au monde le 19 août 1694 « et dont elle n'avoit

point voulu passer sa déclaration pour scavoÎL- de

quelle personne il estoit provenu », est îles teuvres

de Pierre Toreapel, « qui demeuroit pour lors chez

Jean Toreapel, son père, fermier de madame d'Eco-

ville, ij — 1699, 18 jauv., bapt. de Marie-Louise

Milon, fille de Michel
;
parr. : le curé ; marr. : ilarie-

Magdeleine de Valois d'Eeoville; 14 oct., décès et

inh. le 15, de Marie-Marthe Béuard, fille de Pierre

Bénard, s'' de Démouville, âgée de 3 m^ois. dans

l'église d'Eeoville; 28 oct., bapt. de Marie-Fran-

çoise Geffroy, fille de Louis; marr.; Marie-Magde-

leine de A'allois d'Eeoville; parr.: François Pois-

son, pr. — 5 nov. 1702, bapt. de 2 jumeaux, fils de

Pierre Guesdon: Charles-Louis, nommé par: Cliai'-

lotte de Mannoury, dame d'Eco\ille, et par Louis

Cousin, curé; François-Guillaume, nommé par

Marie-Madeleine de Vallois, et par Guillaume

Guesdon. — 14 janv. 1708, bapt. de Charlotte-

Catherine Bréville, fille de Louis; marr.: Char-

lotte de Mannoury, dame d'Eeoville; parr.: Nico-

las Morin, éc, .s"" de Grantevillc; 15 nov. 1704, inli.

de Catherine Cochon, femme de Louis Bréville,

par Jean Poisson, c. d'Hérouvillette. — 9 .juill.

1705, bapt., par Charles Friloux, obitier de Dé-

mouville, de Guillaume Le Roux, fils d'Etienne;

parr. : Guesdon, vicaire ; marr. : Charlotte de La
Ronce. — 30 nov. 1706, inh., dans l'église, de

Pieri'e Guesdon, par Jean Poisson, e. d'Hérouvil-

lette, en présence de Guillaume Guesdon, pr., .son

frère. — Autres actes coucei-nant les familles :

Agneaux, Aupoix, Boisard, Bosset, Boulard, Bré-

ville, Brion, Bruuet, Cabourel, Capperou, Cassard,
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Cassigiieul, Cockou, Collette, Coltais, Danj on,

David, De La Barre, du Moutier, Diichemin, Du-

rand, Geffroy, Giffard, Gosse, Guesdon, Gnerpin,

Hache, Haren, Hébert, Jollain, Langlois, Leber,

Lechangeur, Lechapelain, Leeoq, Leluiguais, Lema-

réclial, Lemasle, Lemer, Lemonnier, Leprovost,

Le Roux, Marie, Maseline, Massue, Mésaize, Mi-

chel, îlilon, Moutier, Othon, Picot, Poignon, Prem-

pain, Prévost, Ruel, Sauvage, Séguin, Simon, Si-

mion, Tabourier, Thénoult, Tieutpin, Turpin. —
Fol. 13, 29 avril 1699 : mention de remise par le

curé, à Bayeus, de « six registres des années yivé-

cédentes ».

E Suppl. 1505. — GG 8. — (Registre). — Moyen format.

27 feuillets, papier.

1707=1714. — 1°: baptêmes, mariages, inhu-

mations: février 1707 à octobre 1714; 2°: assem-

blées du commim: 1707, 1711, 1712, 1713, 1714

(fol. 4, 11, 14, 15, 17, 18, 25 et 27). — Curés :

Louis Cousin. +1707; Jo.seph Cousin, 1708. Vi-

caires: Guesdon, 1707; Fos.sard, 1708: Gaugain,

1710; Pierre-Michel Gosse, 1712. — 2 sept 1707,

inh., dans l'église, de Louis Cousin, curé d'Bsco-

ville, par Laumosnier, curé de Cagny. doyen de

Troarn. — 13 fcv. 1708, inh., dans l'église, de

Joseph Biot. — 26 août 1710, inli. de Marie

Agneaux, par FrançoLs Gaugain, ]^v., de la pa-

roisse de Sannerville. — 29 août 1710, inli. de

Jacques Touehet, par François Le Gris, desservant

la succursale de Sainte-Honorine. — 8 oct. 1710,

mariage de Pierre Cousin, originaire de Saint-

Sauveur de Rouen, avec Charlotte de La Ronce,

(( en présence et du consentement de discrepte

l)ersonne m» Joseph Cousin, prêtre, curé de cette

l)aroisse », célébré par et avec l'autorisation du

sieur curé, « ]M° Nicolas Cousin, pbre, chapellain

titulaire en l'église cathédrale de Rouen, oncle

dud. époux. » — 21 fév. 1711, inh., dans l'église,

de Marie-Charlotte Potier, fille de François Po-

1ier, bourgeois de Saint-Michel de ('aen. En 1712,

ijue]i|ues actes par Poisson, pr., « docteur en l'Uni-

versité de Caen. » — Autres actes concernant les

familles : Aehar, Adeline, Agneaux, A'upoix, Au-

l)in, Aumont ou Osmont, Basset, Boisard, Bonet,

Bouffay, Boulard, Borel, Bréville, Brion, Brunet,

Cassigncnl, Castel, David, Eve, Gefïroy, Guesdon,

Hache, Iladebique, Halbieq, Harent, Hé, Hébert,

Jollain, Lamy, Leber, Lecontc, Lefebvre, Lemaré-

chal. Le Roux, Marie, Jlaseline, Massue, ^lésaize,

Michel, 'Milim, ^liré, Mullois, Normand, Olivier,

Othon, Outarde], Picard, Picot ou Piquot, Pié-

gnée, Poignon, Prévo.st, Regnault, Ruette, Sau-

vage, Séguin, Simon, Siméon ou Simion, Thénoult,

Touehet, Vasse. — Fol. 16: 19 mars 1711: béné-

diction de la grosse cloche, nommée Françoise-

Marie-Magdeleine, « par m" Robert de La Ronce,

bourgeois de Caen, et dame Marie-Madelaine Le

Mascrier, sa femme, représentant Monsieur de

Bouton\'illers et Madame ^larie-Magdelaiue de

Vallois Descoville, son épouse. » — Assemblées du

commun: 15 mai 1707 réunion « pour faire fondre

et ogmenter les deux cloches qui .sont cassées et

les grossir autant que la présente tour pourra les

souffrii-, » — Pouvoir est donné à Mathieu ]Mil-

lon, trésorier en charge, « de faire transporter un

fondeur pour en faire aleu avec lesd. parroissiens. »

— Fol. 7 : 22 mars 1711, élection de Robert de La

Ronce comme trésorier. — 10 dée. 1713, autorisa-

tioiT donnée à Thomas Mézaize de poursuivre le

procès intenté aux paroissiens, « touchant la re-

cette du sel. )i — 11 .juin 1713, autorisation don-

née au curé de faire faire une bannière, d'acheter

du linge, « d'obliger les fermiers du trésor de

payer pour ce les sommes qui seront nécessaires »
;

les quittances qui leur seront délivrées seront re-

mises comme argent par le trésorier Robert- de

La Ronce. Texte barré. ^ Autres assemblées pour

élections de collecteurs de la taille on du sel: mo-

difications au rôle.

E Suppl. l.'iOfi. — GG 9. — (Registrel.

1^ feuillets, papier.

— Movcn format.

1714=1717. — Baptêmes, mariages, inhuma-

tions, 1714-1717; assemblées du commun ((fol. 1. 2,

6, 7, 8, 9, U, 12), 1715-1717. — Ctiré : Joseph

Cousin. Vicaire : Pierre-Michel Gosse, 1715. —
1715, l" avril, déclaration de gros.sesse par Marie

Sauvage, en présence de Pierre-Michel Gosse, vie.

du lieu: 19 mai, bapt. de Joseph Séguin, fils de

Micliel; marr. : ^Marie-îïadeleine d\i Quesiié. v'' de

W du Val; parr. : Joseph Cousin, curé du lieu ;

22 sept., inh.. dans l'église, par Alexandre Lamy,

de Marie-Anne de » Covigni «, lil'c de Pierre. —
3 juin 1716, bapt., par Michel Gombault, pr. —
28 .iuin 1717, inh., dans d'église, par le c. d'Hé-

rouvillette [Guesdon], doyen de Troarn, de Louis

Foucques. — 15 janv. 1718. inh., par Pierre-Mi-

chel Gombault, pr., vie. de Ranville, de Julie

T'runier. — Autres actes eoncern'int les familles:

Achar, Aumont. Aupoix. Boisard. lîouft'é, BW-
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villo, Castel, Chaperon, Duvaux. Foucques, Gosse,

llalbique, Ilec, Heuste, Jollain. Laiiiy, Leconte,

Lemarchand, Marie, Massue. Mésaize. MiUun. Oli-

viei-, Otlion, Outarde!, Picard, Poigaoïi, l'révost,

Sauvage, Siniioii, Tuuchet, Variu. — Assemblées

ilit commun: ]() mai 1716: électiou d'un trésorier:

lîeué Aupoix. — Xov. 1716, ass. « pour imposer

Louis Michel, dérogeant, à la somme de f-ix livres

et enroller Pierre Chaperon. » — 6 dco. 1716,

ass. « spécialement pour terminer le procès in-

tenté contre Louis Michel, lequel s'oblige de payer

la somme de cinq livres, à raison de 25 sols par

chaque quartier. » — Ô sept. 1717, ass. pour

" nommer la personne de Louis ^lézaize, .syndic,

pour poursuivre -Jean .Alilon contra sa déclaration,

auquel il est accordé par .ionr la somme de Aingt

sols, en outre les deniers déboursés... lesquels de-

niers .seront jiris entre les mains de Tliomas Tou-

chet sur les .') 1. t. iiue Louis ^lichel doibt aux

mains dud. Touchet. » — 2-1 oct. 1717, ass. « pour

faire faire les réparations et augmentations du

cimetière et autres réparations à lad. église, con-

t'orniément à l 'oi'donnance de l'archidiacre dan.?

sa dernière visite. » — Autres a.ssemblées pour

élections de collecteurs de la taille, du sel, pour

moditications du rôle. etc.

E Suppl. I>",lt7. — r,G Kl. — (Clouer).

7 feuillets, papier.

Moyen format.

1718. — Baptêmes, mariages, inhumations et

a'^semblées du commun. — 27 .sept., François Cara-

hie reconnaît que l'enfant dont accoucha Anne

^lazeline le 26, est de se.s œuvres <( et promet

épouser lad. Aune Mazeline cittôt qu'elle .sera ré-

tablie de ses couches » ; 15 oct., mariage desdits et

reconnaissance de l'enfant, né le 26 septembre, en

présence de ^Michel Gombault, vie. de Ranville. —
Antres actes concernant les familles: Achar, Au-

mont, Aupoix, Dubois, Giret, Halbique, Leconte,

^larie, Mésaize, Picard, Poignon, Piedphis, Sau-

vage, Touchet, Varin. — l*'"' nov., élection d'un

trésorier : Morin, procureur et bourgeois de Caen
;

27 déc, élection de collecteurs du sel pour 1719.

K Suppl. 1508. GG 11. — (Caiiier).

17 feuillets, papier.

Moyen formai.

/ 1719=1722. — Baptêmes, mariages, inhuma-

tions et assemblées du commun (fol. 5, 7. 10, 12,

15, 16). — Curé: J. Cousin. Vicaire: P.-M. Gosse.

En 1719, divers actes, par Gombault, Duval et

liosse, prêtres. — 1719, 10 oct., inh., dans l'église,

par le c. de Toufïréville [Jouvin], de Marie-Anne
Gosse; 9 nov., inh., dans l'église, de Thomas Gosse,

par le e. de Démouviile[Laude]. — 12 août 1720,

bapt., par N. Le ilasurier, » pbre, bachelier en la

faculté de Théologie de la très célèbre Université

de Caen », de Marie-Anne Le Conte, fille de

Claude. — 7 ,janv. 1722, mariage de Tli(,mas-Ga.s-

pard Morand, bourgeois de Saint-Jean de Caen,

et de Simonne Vautier; 31 janv., mariage de Simon
Le Barbier, bourgeois de Rouen, par. Saint-Eloi,

avec Marguerite-Eléonore Brice, de N.-D. de Caen,

avec la permi.ssion de Poignavant, curé de N.-D.

de Caen. —
•
Autres actes concernant les familles:

Acard, Aube, Aumont. Aupoix, Boisard, Brion,

Chaperon, Colette, Dubois, Gosse, Halbique, Hec,

Jollain, Langlois, Laporte, Leconte, IMarie, Mas-

sue, Mazeline, ]\lillon, Morand, Picard, Prempain,

Simion. Séguin, Touchet, Vimard. — 10 sept.

1719, autorisation donnée à Jean Prévost, tré-

sorier, « de faire faii'e les réparations du cime-

tière et y faire faire deux bonnes barrières....,

.
faire faire six grands chandeliers de cuivre doré

et la croix de l'autel, et deux chasubles, luie

blanche et l'autre rouge, et deux devants d'autel

aussi de la même couleur, n — 20 oct. 1720, ass.

<i pour recevoir la .somme de 1.450 1. en billets de

banque, pour acquitter pareille somme qui auroit

esté empruntée des deniers du trésor au nom de

il. de Boutonvillers, et de laquelle somme le a' La
Ronce, agent de ses affaires, auroit fait des bil-

lets. » Autorisation donnée au trésorier Jean

Prévost, de les recevoir « et de les déposer à large

(sic) du s'' curé pour un moLs seulement », pen-

dant lequel mois il fera « accommoder le coffre

dud. trésor, pour estre ensuitte mis dedans lesdits

billets de banque, ce que la femme dud. Jean

Prévo.st a accepté. » En outre, il est décidé que le

coffre, (( après qu'il sera raccommodé », sera trans-

porté chez le s'' curé, « ce que led. curé a accepté

à la prière desd. parroissiens. » 16 signatures et

2 mercs; 8 déc. élection d'un trésorier: « la per-

.'Tonne représentant Blanvillain », et modification

du rôle: « ont enrollés..., les teprésentants Estien-

ne Le Guitier, faisans valoir la ferme généralle

d'Ecoville à la somme de 350 livres ; François

Morant, faisant valoir le cabaret, à la somme de

six livres. « — 15 juin 1721, ass. « particulière-

ment pour mettre les billets de Banque entre les

mains de Thomas Mésaize, trésorier en charge,

montans à la somme de 1.850 livres, que le trésor

a reçu pour argent qui lui étoit dû, authorisans

36
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led. Mésaize d'en faire faire la di'claration et en-

registrement eonformément à la déclaration du

Eo}^ et de déclarer que laditte somme de 1.850 li-

vres faisans le montant desd. billets provient du

revenu des biens dud. thrésor, lesquels billets luy

ont été mis entre les mains pour 1 "effet ci-dessus,

par nous, pbre, curé de laditte parroisse. en la

présence des p.irroissiens ei-dessous signés, et

d'abondant lesd. paiToissiens ont autorisé et

donné pouvoir aiid. thrésorier de déclarer (pie le

onze d'avril 172.1 il fut consigné au greffe des

consignations de 8^ Silvin par d"*" Suzanne de

Mabrej', veuve du feu s'' de la Houssaye, par Léo-

nard Cauehard, s'' de la Houssaye, son fils, la som-

me de 1.300 livre': eu quatre billets de la banque

royalle, le l*'"' de mil livres et les trois autres de

chacun cent livres, .suivaait leur.s numéros cou-

chés sur le registre desd. consignations, suivant

qu'ils y ont été authorisés ])ar sentence de bail-

liage à S' Sihiii le neuf d'avril, et est lad. som-

me eonsiuée pour le raquit et amortissement en

principal, arrérages et prorata de 63 livi-es,-

14 sols, 5 deniers, en quoy ils s'étoient constitués

au profit des pauvres de laditte parroisse d'Eco-

ville par contrat passé devant les nottaires de Va-

raville. le vingt mars 1715, le tout en la présence

de llessire Philippe-François de Cauvigny. sgnr.

ne lad. parroisse d'Ecoville... », 12 sign., 1 merc.

Autres assemblées pour élection de collecteurs et

modification du l'ôle.

E Suppl. 1,509. — r,(; 12. — (Ciihiei).

4 feuillets, papier.

Miiven l'iiniui

1722=1723. — Baptêmes, mariages, iiihuma-

ticms et a.ssenibléts du commun. — £7 avril, inli.

de Louis Marie, par J. Le Cors, jn-., demenrant en

la parois.se; 2'.] avril, inli. d'un inconnu, de la

par. de ilontpinçon, diocèse de Contaiiees, par

M. Denis, vie. de Ranville: 15 mai, iuli. de Jlai-

guerite La Fosse, femme de Louis GefFro.v ; 6 nov.,

inh. de Catherine Prempain, femme de Marin Poi-

gnon, par Guesdon, doyen de Troarn, c. d'IIérou-

villette. — Familles: Brion, Catherine,. Cliaperou.

Flenr.v, Galanl. Lesage, Maire, Marie, Milloii,

^Morand, Poignon, Prempain, Picard, Pupin. Sau-

vage. — 18 oct. 1722, Louis Geffroy, fils de Pierre,

est élu pour i)oiii>uivre le procès intenté par Louis

Miciu'l. Il lui est accoi'dé 25 sols par jour. Le curé

est autorisé à aihrtcr un missel et « faire aceom-

iiioder les deux autres »; 20 nov., modification du i

rôle. — 10 .janv. 1723, élection de collecteurs du

sel.

E Suppl. 15in. — GG I.S. — (Registre).

28 feuillets, papier.

Moven format.

1723=1728. — Baptêmes, mariages, inhuma-

tions; a.s.semblées du commun, 1723 à 1728, 1733.

—

Curé : Joseph Cou.sin. « chapelain titulaire de

S' Sever en l'égli.se cathédralle de Rouen. » Vi-

caires: François Desauque, 1723; Etienne Bénard.

1724. — 4 août 1723, inh., dans l'église, par J. Le

Cors, e. de Ranville, de Rouland de Bernières, fils

de Jean de Bernières, s"" de Louvigny. et de dame
« Léonor » (blanc), âgé de 3 mois, en présence de

Jacques Antoine, pr. — 3 mars 1725, bapt. de

Charles-Louis Le Changeur, tils de Michel
;
parr. :

Charles-Lotii^-Franeois de Cauvigny, chevalier

d'Escoville; marr. Françoise bleuie. — 26 avril

1727. inh. de Pieire Hache, par le c. d'Hérouvil-

lette [G. Gue.sdoi.]. — 1" fév. 1728, inh., dans le

sanctuaire, du côté de l 'Evangile, de Joseph Cou-

sin, pr., curé d'E.scoville, décédé la veille, par An-

thoine Bénard, c. de Banneville et « doyen du

canton •>. en présence de M^ Thomas Faucon, c.

de Ranville, de Jean-Charles Briand, e. de Bavent.

de Michel ?.Iarie. c. de Ciiver\-ille, « et plasieurs

autres. )i — Autres .-ictes concernant les familles :

Aube, Atimont, Aupoix, Basière, Roisard, Boi-

tard, Boulard, Brion, Garabis, Catel, Caproii,

Chapron, Colette, David, de La Couture, Geffroy.

Gosset, Hache, Hébert, Heute, Jollain. Lamy.

Le Banni. Lehecq, Lechangeur, Leeomte. Leguet-

tier. Leniaréchal, Lesage, Marie. Massinot, Maze-

line, Jfézaise, Millou, Niard, Olivier, Outardel.

Paniiier, Pauniiei:, Piedplus. Philippe. Picard.

Poignon, Prempain, Prévost, Provost, Sales. Sé-

guin. Siméon. 'l'orcapel. Touehet, \'ivien. —
!''' oct. 1724, ass. « pour ce qui regarde le trésor,

à l'égard du trésorier en charge qui, étans saisi

des deniers dud. trévoi- dans le temps de la diuii-

nutioii des espèces, luy sera tenu conte de laditte

diminution » ; aiitori,sé, en outre, de faire faire les

réparations nécessaires à l'égli.se « tant au deliors

qu'au dedans, n — 14 .juill. 1726, autorisation

donnée au curé <i à faire fjiirc deux croisées dans

le sanctuain', une balustrade pour fermer le sanc-

tiiaiiT, faire pa.ver et accommoder les marches »

ilu sanctuaire. Parmi les présents: François-Phi-

lippe <le Cauvigny. — 15 sept. 1726. même autori-

sation pour les mêmes travaux dans le chœur. —
22 liée. 1726. modification du rôle de la taille, « et
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imt tax('' les falsaiis valoir le tiers ùu thrésor "i

70 livres. » — 23 fév. 1727, Charles Geoffroy est

élu syiulie. — 15 juin 1727, Jean Marie, trésorier,

est autoribé à poursuivre Thomas Alézaize, adju-

dicataire du tiei-s. —' 15 nov. 1733, autorisation

tlouuée à Hubert Marie, trésorier, de faii-e les ré-

parations nécessaires à l'église. Autres assemblées

pour éleetioiis de eollec-teurs de la taille et du sel.

— Note finale (fol. 27) : « On a i-hangé iey de re-

gistre parx-e que 'pu a seu que eelui-ci n'étoit

point paraphé ni eontreiuarqué du .l'uge royal. »

Tous les autres feuillet.s ont été déchirés.

E Suppl. i:>ll. — GG 14. — (Rei,'istiT).

63 feuillets, papier.

Moveii foniial.

1725=1745. — Baptêmes, mariages, inhuma-

tions. — Curé : Jacques Le ^larehand. \'icaires :

E. Bénard; Philippe Le Marchand, 1728; Roberge,

1735; Morice. 1737 ; Laurent Maupas, 1738. —
-1 mai 1729, inh. de Robert ^lilon. par D^nLs Le

Baron, c. de Lirose. — 20 juill. 1732, fiançailles :

22 juin., mariage de Charles Lemore et Margue-

rite d'Agneaux, par Alexandre Hélie, prêtre, de

la paroisse de « Cametour », diocèse de Coutan-

ces. — 1733, 4r mars, inh., dans l'église, de Robert

de La Ronce; 10 mars, décès, à 90 ans, de noble

et vertueuse dame Anne de Boneufan, veuve de

François de Cauvigny, e]i son vivant, éc, sgr. de

Boutonvijliers; le corps, transporté le 11, dans

l'église des Carmes de Caen, où il fut inhumé

le 12. u proche la chapelle de N.-D. de Pitié. » —
Xotc in.sérée au legistre: » le vendredi vingt-sep-

tième jour de mars 17-33, décéda à Salut Germaiu

le Vasson, .sur les onze heures du matin," à l'âge

irenvirou 82 ans, après avoir reçu les sacrements,

noble et vertueuse dame Charlotte de ^Manoury,

veuve de ilcssire Louis de Valoi.s, eu son vivant

éeuyer, sgr. d'Eeoville et dudit Saiut-Germaiu-le-

Vasson et autres lieux, de laquelle le corps fut

inhumé le dimanche suivaut [barré: sur les .sept

heures du soir], dans le chœur dud. Saint Ger-

main... Il
; 21 mai, bapt. de Marie-Charlotte Tou-

chet, fille de Thomas, par Gabriel Le Heri-e, pr. ;

15 août, inh. de Louis Le Prévost, par le même.

En janv. 17-13, plusieurs actes par E.snault, c,

d'Hérouvillette. — 1" juill. 1744, bapt. de Louis-

André Aeard, fils de Louis; parr. : André Héribel

de La Jaunière; marr. : ]Marie-Jeanne Héribel de

La Jaunière de Lavinay, de Saint-Gilles de Caen.

— Autres actes concernant les familles : Aeard,

Auue, Aubey. Aumont, Aupoix, Boisard, Bouffai,

Boulard, BiMon, Caraliie, Ca.s.sigiu'ul Chaperon,

Cliohier, (.'(u-net, Courcy, de La Roche, Delauuey,

Dollé, Péron, Fouques, Geffroy, Greindel, Gues-

don, Guibert, Guiilaiu-Deshayes, Hache, Ilaguel,

Halbique, Hébert, Hec, Jollain, Lamare, Lamy,

Langlois, Laugeois, Lebaron, Lecliaugeur, Leeou-

tnrier, Lecourtois, Leguettier, Lejeune, Lemar-

chand, Lema.sle, Lemonnier, Lemore, Le Prévost,

Lepleux, Le Roux, Lesage, Madeleine, Marie, Ma-

zeliue, Slésaize, Michel, Millet, ^filou, IMorand,

florin, ^lottelay, Moussy, NicoUe. Olivier, Othon,

Outardel, Paris, Paumier, Peri-ine dit Bréville,

Philippe, Picaud, Piedplus, Piéguet,- Poignon,

Postel, Prempain, Roger, Sauvage, Séguin, Sei-

gneui'ie, Siméou, Thierry, Torcapel, Touehet,

Vasuier, Vaubrun, Viger. Violette.

E Suppl. l.">12. — GG 15. — (Cahier).

4 feuillets, papier.

.Moyen format.

1 746. — Baptêmes, mariages, inhumations. —
Curé : J. Le ^larchand. — 12 aoiit, inh. de

Marie-Jladeleine de Vallois, dame et patronne de

cette paroisse, de Saint-Germain-le-Vasson, Livet, et

le Vey, v'' de François-Philippe île Cauvigny, en

son vivant chev. de Saint-Louis, lieutenant-colo-

nel des ciiirassiers du Roi, sgr. de Bouttonvilliers

et de Saint-Sever, âgée de 67 ans, 11 mois, décé-

dée le 10 à Saint-Jean de Caen, inh. dans le chœur

de l'église d'E.seoville, par Charles Le Gaj% curé

d'Amfréville, en présence de Robert Hue, cha-

noine du Saint-Sépidchre de Caen, d'Olivier

Poissy. c. de Bréville, d'André Esnault, c. li'Hc-

rouvillette « et de plusieurs autres personnes de

différents états. » — Familles: Aeard, Chaperon,

de Courcy, Poueques, Haguet, Jollain, Leplieux,

Mazeline, Morand, Othon, Poigiion, Torcapel.

E Suppl. 1.Ï13. — GG 1.6. — (Cahier). — Moyeu format.

4 feuillets, papier.

1747. — Baptêmes, mariages, inhumations. —
Curé: J. Le Marchand. Vicaire: F.-Iil. Millet. —
Familles: Aeard, Chaperon, Leguettier, Le Mul-

lois. Le Plieux, Le Sauvage, Piéguet, Poignon, Si-

méou, Vaubrun.

E Suppl. 1514. — GG 17. — (Cahier). — Moyen format.

4 feuillets, papier.

1748. — Baptêmes, mariages, inhumations. —
Curé : J. Le Marchand. Vicaire : P.-M. Millet. —
22 fév., mariage de Charles-Louis Le Changeur

et de Marie-Magdeleiue Touehet, par F. Mesnil, vie.
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de Eanville. — Familles : Aeard, Aubin, Cathe

rine, de Courey, Hadebique, Jollain, LechaHfîevu-,

Le Prévost, Marie, Millon, Moraut, Othou, Vatier,

Vaubrun.

K Suppl. 1513. — GG 18. — (Liasse). — Moyen formai.

56 feuillets, 4 pièces jointes.

1749=1762. — Baptêmes et mariages. — Curé:

J. Le Marchand. Vicaires: Millet; G.-F. Le Dru,

1757; Angerville, 1758; Rouxel, 1759. — Fol. 7:

enregistrement par le gTeffier du Bailliage de

Caen, le 27 octobre 1786, en couséquence de l'or-

donnance du lieutenant général, rendue sur re-

quête de l'intéressée , de l'acte de baptême « obmis

par le a' curé », de Marie-Jeanne Jollain, daté du

29 juin 1750. — 2-1 janv. 1751. bapt. de François-

Gilles Castel, ". fils né d'hier dan.s la maison dud.

Alexandre, d'une pauvre femme nommée ^larie

A'venel, veuve de Pierre Castel, journalier, 'lécédé

il y a environ cinq mois dans la paroisse de S* Ju-

lien de Caen. » — Fol. 22, v° : enregistrement, par

le greffier du Bailliage, suivant l'ordonnance du

Lieutenant Général au siège, du 6 décem-

bre 1786, de l'acte de bapt. de Geneviève Touehet,

fille de Jacques, .sous la date du 8 déc. 1754. Eu
janvier 1757, quelques actes, par G. Le Dru, pr.,

de la paroisse de Ce.sny, qui prend, en mai, la

qtialité de vicaire. — 2S déc. 1758, bapt. de Bon-

Louis-Michel Marie, fils de Jacques
;
parr. : Fran-

eois-Bon-Louis Bougon ;
marr. . Bonne-iliehelle

Bougon, frère et sœur, de Saint-Martin de Caen.

— Fol. 50, v° : 10 juin 1761. mention de visite,

par P. J. C, év. de Baveux. — Autres actes con-

cernant les familles; Acard, Alleaume ou AUiaume

ou Alliome, Aubey, Aupoix, Barbot, Boisard,

Brion, Catherine, Chaperon, Corbet, du Bissou,

de Courey. de Saint-Jean, Geffroy, Gosselin,

Guillain-Deshaye.s, Hardy, Henry, Jollain, Le-

changeur, Leeointe, Lemarehand, Lepelieux ou

Leplieux, Lethan, Mallebranche, Marie, Mésaize,

Moisson, Monil, Morand, Nicolle, Onfroy, Othou,

Outarde], Pain, Perrine, Pesant, Poignon. Prem-

pain, Quétij, Siméon, Thiboult, Touehet, Yau-

brun. — Fol. 56 : « les registres suivants sont des

actes faits depuis l'entrée de maiire Denis Lamy
dans le bénéfice cure Descoville, arrivée en jan-

vier 1762. ).

!•; Suppl. l.'ilf.. — GO 19. — (Registre). — Moj'en fovm.il.

:^^ feuillets, 4 pièces jointes, papier.

1763=1770. — Baptêmes et mariages. — Curé;

Denis Lamy. Vicaires ; Rouxel ; J.-F. Prévin.

1766; L. Guérin, 1769; J.-B. Toquet, 1770. — Sur

le plat de la couverture; « Maître Denis Lamy est

entré en son bénéfice cure Descoville le l"" jan-

vier 1763 » — 14 fév. 1763, mar. de Pierre

Bacon, « cocher chez M'' Descoville, de la paroisse

de S' Pierre Despins, avec Marguerite-Françoise

Boisard. » — 26 sept. 1765, bapt. de Thomas-Louis

Mézaize, tils de Thomas; marr.: dame « ^larie »-

Louise de Beauché. qui .signe ; Marguerite-Louis.-

de Bauches, de Merville; parr.: Thomas Go.loiiet.

de N.-D. de Caen. — 10 juill. 1767, bapt. de ilarie-

Julie-EIéonore Mézaize, tille de Thonias; parr. :

Jacques-André Le Chevalier, éc, sgr. de la pa-

roisse du Frêne, demeurant à Démouville ; marr. :

Marie-Anne Bénard-Bellenger, tille de François

Bénard du Fresney, éc., et de dame Dumit d'i

Fresney, d' en la paroisse de Démouville. — 12

sept. 1767, bapt. d'Anne-Marguerite-Françoise-

Esther Bacon, fille de Pierre Bacon, « coclié de

Madame d'Hautefeuille d'Escoville » : parr. :

« Jean-François Cliquet, officier de iladame

d'Hautefeuille ^d'Escoville » ; marr.: Anne-Mar-

guerite Outarde], femme de François Le Sauvage,

concierge de M. d'Escoville. — Fol. 22: 31 mars

1767. <c en la chapelle d'Escoville. par permission

de M"' de Bayeux », mariage du mar(|uis de Hau-

tefeuille, colonel du KéginuMit de Normandie, ave"

Suzanne-Bernardine-Léonore de Cauvigni d'Esco-

ville. célébré par M. de Vacogne, alors curé de

Saint-Jean de Caen. « L'acte de la célél)ration de

ce mariage n'a pas été écrit sur les registres di-

cette paroisse par oubli. » — 1768, 29 janv., bapt.

de Marie- (c Héleinne "-Victoire Prodliomme, tille

de François; parr.: le s"' curé; marr.: <c Héleinne

de la Chayney .Mariolle », de Honnebos(i-eu-A'uge:

17 oct., bapt., par Delan, curé de Troarn. de Ro-

l)ert-François-Louis Coiiuerel. fils de François.

dome.stique de Delan; parr.: led. Kobert Delaii.

curé de Sainte-Croix de Troa'u et eliapelain titu-

laire de Sainte-Catherine du Clos ^'asse; marr.:

]\Iarguerite des Forges, épouse de Louis-Eloi ila-

riette. directeur de la poste de Troarn. — \utres

actes coneernaiil les fainilles ; Alliaume. Aupoix,

Bacon, Boisard. Boiiiiain. liréville, Brion, Cara-

bie. Chaperoi:, ('(Kiuerel, Desloges, Garaud, Gef-

froy. Gifl'ard, Girouard, Guibert, Heniy, Jollain,

lamy, Lecarpeniier, T>ecliangeur, Legrand, Le

Roux, Mésaize. Michel, Milet, Niard, Outarde),

Perrine. l'rempain, Prodhonune, Sauvage, Tlii-

Imnlt. Thonniiii. Tliominiu'. Violette.



SÉRIE E SUPPLÉMENT — ESCOVILLE 285

E Suppl. 1517. — GG 20. — (Ucgistic). — Moyen fonnal.

:\6 feuillets, 5 pièces jointes, papier.

1771 = 1779. — Baptêmes et iiu.riages. — Curé:

Denis Lamy. Vicaires: J.-B. Toquet ;
Bouidoii-

Gramniont, 1773 ;
Desehamps, 1 774. — 2 fév. 1773,

bapt., par Bourdou-Gramiiioiit, pr., de la paroisse

de Verson, de Marie-Catheriiie-Eli.sabetli Mésaize,

fille de Thomas. — 11 avril 1773, bapt., pai- Hé-

bert, e. tie Saniierville, de Tiiomas-Aune Geffroj-,

fils de Charles; parr. : Hébert, curé; marr. : /\nne

Bruiiet. — 16 mai 1775, bapt., par l'abbé Duhom-

me, docteur eu théologie, à Caen, desservant d^

Sainte-Honorine d'Hérouvillette, de Pierre Cha-

pron, fils de Charles. — 13 janv. 177S, mariage

de Louis Corbet, de N.-D. de Caen, et de Madeleine-

Hélène-Jnlie Lamy, fille mineure de Xi?olas

Lamy, chirurgien-maître, et de dame I\Iadeieine

Brunet, de Benvron. — Autres actes concernant

les familles: Acard. Adeline, Aviee, Balière, Bas-

set, Bellais, Boisard, Bonpain, Bréville, P.riou,

Catherine, Chaperon, Denis. Desloges, Dumour,

Girouard, Guibert, Henry, Jumel, Lecarpentier,

Lechangeur, Ledard, Legrand, Lemaréehal, Le

Roux, Marie. .Mésaize, Morand, Olivier, Outardel,

Perrine, Pierre, Poignon, Prempain, Prod 'homme.

Retout, Rossignol, Rouelle, Saunier, Siméon, Tho-

minne, Toncliet. Violette..

F, Suppl. 1518. — GG 21. — a.ii:;se). — Moyen format.

60 feuillets, 15 pièces jointes, papier.

1780=1791. — Baptêmes et mariages. — Curé:

D. Lamy Vicaires : Desehamps, Paumier, 1781 ;

Joseph Le Moine, 1782; Toreapel, 1789. — 8 janv.

1781, mariage de Pierre Harang, d'Hérouvillette; et

de Catherine Guilmin, en présence de Marie-Anne-

Françoise de Saint-Romain, veuve de Jean-Char-

les Tardif d'Amayc, sgr. de Marchandville, « dont

l'épouse est femme de chambre de Maître Paul-

mier, vicaire de ce lieu (sic)»; 18 oet., bapt. de De-

nis-Jean-François-Lne Harang, fils desd. Harang

et Giiilmin, ci tous deux domestiques chez noble

dame Marie-Anne-Franeois de Saint Romain,

veuve, etc , laquelle a été marraine »
;
parr.:

Lamy, curé. — 29 dée. 1782, bapt. de Marie-José-

phine-Victoire-Sopliie Harang, fille des mêmes
;

parr.: Le Moine, vie.; marr.: la dame de Saint-

Romain. — 11 fév. 1783, bapt. de J.-B.-François

Prodhomme, fils de François; parr.: J.-B. Paul-

mier, vie. de Ranville. — 20 mai 1785, bapt. de

Paul-Philippe-Mathieu Vandrin-Bretonnière, fils

de François-Mathieu et de Marie-Catherine Grout
;

marr. : Marguerite-Pauline Vandrin-Bretonnière,

':a tante; parr.: Philippe-Mat iiieu Vandrin-Bre-

tonnière, chapelain fondé de Saint-Pierre de Caen.

— 20 fév. 1787, réhabilitation du mariage de Fran-

çois Chapron et de Marguerite Aubey, mariés le

21 nov. 1786, parents au quatrième degré, avec

dispense obtenue le 15 fév. 1787 de l'évêque de

Bayeux (jointe). — 15 fév. 1790, mariage de Jean

Marie avec ilarie-Madeleine Violette, en présence

de Constance d'Hautefeuille; 14 oet. 1791, bapt.,

par Lequeux, curé d'Hérouvillette, de Pierre, fils

desd. Marie et Violette. — Autres actes concer-

nant les familles: Acard, Alleaume. Aubey, Avice,

Boisard, Bonpain, Bréville, Brion, C^abouret, Ca-

therine, Chaperon, Couture, Geffroy, Girouard.

Harang, Hardy. Lebas, Leblanc, Lecarpentier,

Lechangeur, Ledard, Legrand, Lemâle, Lenoble,

Le Roux, Margiierin, Marie, Mézaize, Morice, Mo-

rin, Nicolle, Oger, Olivier, Outardel, Pautounier,

Perrine, Pesant, Pierre, Pinson, Poignon, Prem-

pain, Quétil, Rossignol, Rouelle, Rous.sel. Sieur-

ville, Touehet, Vaubrun, Violette.

E Suppl. 1519. — GG 22. — (Liasse). — Moyen format.

96 feuillets, 1 pièce jointe, papier.

1749=1791. — Inhumations ; assemblée du

commun, 1750 (fol. 2). — Curés: J. Le Marchand;

D. Lamy. Vicaires: F.-M. Millet; G.-F. Le Duc,

1757; Angerville, 1758; Rouxel, 1759; J.-F. Pre-

vin, 1768; J.-B. Toquet, 1770 ; Bourdon-Gram-

mont, 1773; Desehamps, 1775; Paulmier, 1780;

Le Moine, 1782; Toreapel, 1789. — 21 juill. 1749,

inh. de Louis Mézaize, par dom Jean-Pierre Le

Battard, rellg. de l'abb. de Fontenay ; 25 sept.,

de Marie Bise, femme de Jacques Alexandre, par

Esnault, c. d'Hérouvillette. En 1750, témoin habi-

tuel: Michel Marie, custos. — 28 juill. 1751, de

vertueiLse dame Marie Lamy, v" d'Etienne Le

Marchand, de Saint-Michel de Vaueelles, mère du

curé d'Esc9»'ille, décédée <( après avoir vécu en

odeur de sainteté », dans la nef « contre le mur du

côté de répitre », par Michel Marie, c. de Cuver-

ville, en présence des curés d'Hérouvillette

[Esnault], de Salleuelles [R. Moriee], de Ranville

[J.-F. AdaniJ, de Petiville [Dumarest], de Colom-

belles, de Toufïréville, de Sannerville, de Banne-

ville. — 4 nov. 1758, de Jean-François Morel, de

Troarn, fils de Jacques Morel, chirurgien aud. lieu

de Troarn, à l'âge de 5 mois. — 24 mars 1761, de

Catherine Outardel, 70 ans, par Adam, e. de Ran-

ville, en pré.sence de Daigremont, vie. de Rau-
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ville. — 30 sept. 1763, de Marie-Catherine Ledaiu,

v= de Jean-Charles Onfroy, par le c. de Bavent

[J. Le Marchand]. — 7 oet. 1767, de Thomas

Chaperon, « garde chasse de M. d'Ecoville ». —
En 1769, L. Guériu, prêtre, présent à diverses in-

humations. — 26 janv. 1779, de Marie Le Guet-

tier, femme de Guillaume Violette, « fermier de

Monsieur de S' Sever, frère du seigneur de ee

lieu. » — 6 nov. 1780, de François-Adrien 31a-

noury, fils d'Adrien, employé dans le.s fermes du

Roi, d'Amfréville, décédé en nourrice. — 3 déc

1780, de Marie-Catherine Outardel, femme de

Charles Pierre, « fermier de la grosse dixme des

fruits )', par François-Louis-Etienne Gautier [qui

signe: Vautier], desservant de Colombelles. et inh.

de l'enfant desd. Pierre et Outardel. — 15 oct.

1783, de J.-B.-Michel Tardif, fils de J.-J. Tardif,

(«., chev. de Saint-Louis, sgr. de Petiville,

d'Amayé et Coureelles, et de Henriette-Elisabeth

Jeltanvot ( ?) de Beaumont, de la ville de Verdun,

(( de présent en leur maison de S* Sauveur de

Caen », en nourrice chez François Prodhomme.

— 11 avril 1785, d'Anne Le Bey, par Jacques-

Denis-Colomban Gondouin, pr., dii diocèse de Li-

sieux. — 9 oet. 1787, dans la cliapelle de la Vierge,

d'Antoine-Charles de Cauvigny, sgr. d'Escoville

et de Carteret, chev. de Saint-Louis, ancien capi-

taine du régiment du Roi-Infanterie, « ancien

chambellan du feu roi de Prusse, au service du-

quel il a eu le brevet de colonel •», décédé la veille

« à son hôtel, paroisse de S' Jean de Caen », âgé

de 83 ans, transféré à Escoville, en présence de

Lefebvre, c. de Cuverville, de Genard. c de Ran-

viUe, de Lequeiix, e. d'Hérouvillette. de Le Ter-

rier, vie. de Rauville, d'A. Outardel, prêtre. —
28 déc. 1790, de François Sauvage, « concierge de

]\I' le marquis d'Hautefeuille », par le c. d'Hé-

rouvillette [Lequeux], en présence des e. et vie.

d'Escoville, de J. Jlilon, pr. obitier. — Dernier

acte de Torcapci .vie: 19 avi'il 1791. — 20 nov.

1701, inh. de Jean Marescot, liomnie de loi. âgé de

82 ans, par le c. de Toutl'réville |,M. Millet], en

présence de Lequeux. c. d'Héi-ouvillette, de Lamy,

e. d'Escoville, de J. Milon. pr. — Antres actes

concernant les familles: Abard, Aliaume, Aubey,

Aubin, Aumont. Aupoix, Avicc, Barière, Baron,

Ba.s.set, Bénard, Berlin, Beuron, Bifuron, Boi-

.sard, Bonft'ay. Boulard, Brion, Brunet, Catel,

Catherine, Chaperon, Colett«, Coquerelle, David,

Delaunay, Déloges ou Desloges, De Saint-Jean,

Desliayes, Ducheniin, Fleun^ Geffroy. Gibert,

Girouard, Gost, Groscol, Guérier, Guibert, Hache,

Hardi, Harent ou Harang, Henry, Hommais,

JoUain, Jumel, Lamy, LangloLs, Lebâtard, Lebou-

cher, Leearpeutier, Lechangeur, Leeharpentier,

Lecoq, Ledard, Legrand, Leguettier, Lelièvre, Le-

marchand, Lemaréchal, Lemonnier, Lcpelletier,

Leplieux, Leprovost, Lequesne, Le Roux, Le Sau-

vage, Le Tellier. Le Vallois, Loisel, Luard, Marie,

Mazeline, ilézaize, Michel, Millet, iîoisand, Mo-

rand, ilottelay, Moutier, Nieoile, Olivier, Onfroy,

Othon, Outardel, Paulmier, Piégnet, Perrée, Per-

rine. Pesant, Picard, Piquot, Pognon, Prempaiu,

Prodhomme, Quétil, Requis, Robert, RassignoL,

Rouelle, Ségnin, Siméon, Thomine, Thoumin,

Thybout. Vaubrun, Vautiei', N'iolette. — Pièces

,iointes: certificats de publications et divers.

Fol.. 85, demande de pennis d'inhumer \\n pau-

\Te mendiant « attaqué de haut mal depuis long-

temps », faite par « M"" le prieur-curé de Colombel-

les, à ^lonsieur le Procureur du Roy ». Autorisa-

tion accordée par Dudonet, avocat du Roi, en

l'absence du procurexir, du 2 fév. 1789.

K Suppl. l.')20. — GG 23. — (Cahier).

6 feuillets, papier.

Moven format.

1792. — Baptêmes et mariages. — Curé consti-

tutionnel : Denis Lamy. — Familles : Acard,

Avice, Aupoix, Bonpain, Chapron, Dumont, Lan-

glois, Leeliangeur, Le ]\Iâle, Le Petit, Marie, Van-

drin-Bretonnière, Vaubrun. — Registre arrêté par

les maire et officiers mnnicipanx. le 18 novembre.

K Suppl. 1.'>'21. — GG 24. — (Cahier). — Moyen fninial.

4 feuillets, papier.

1792. — Inhumations. — 16 a\Til, de Thomas

Millet, maître d'école, mort de maladie conta-

gieuse; 14 cet., de Michel Marie, toilicr et custos.

Registre arrêté par : Lamy. curé, J.-J. Boisard,

maire, Plieux, off''. et Exupère Marie, secrétaire-

creffier, le 18 novembre, « l'an I" de la Républi-
*

que française n ; 27 nov., enregistrement du décès

de -Alargnei-ite Lami. veuve de Charles Chapron,

et mention de son inhumation « |>ar le citoyen

Denis I aniy, curé constitutionnelle. » — Familles:

Avicc, Bonpain, Brion, Dornc, Henry, Lamy, Le-

changeur, Ijc Mâle, Marie, Mézaize, Millet, Poi-

gnon .Rouel. Roussel.

K .Suppl. l.')22. — Il 1. — (Uasse). — 2 pièces.

1708=1810. — I- Copies d'actes concernant les

familles : Piégnet. Le Sauvage. Chapron (1708-
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17^6). — II. Demande de copie d'acte par le gref-

fier du Tribunal civil de Caeu, eoncernaiit Jean

Jollain (1810) .

GIBERVILLE

K. Suppl. I.')2;!. — {'iCi 1. — (He^'lst^c•). — Moyen Idrnvit.

74 fcuillc-ts, papier.

1608=1616. — Baptêmes: fol. 3 à 9. 1607 à

1616: inluimatioiis: fol. 23. 1606 à 1609; fol. 27

à 30, 1610 à 1616; mariages: fol. 32 et 33, 1608

à 1016; audiences de contrats: fol. 11 à 13. 1614: à,

1616; fol. 34 à 47, 1608 à 1614; déclarations pour

monitoires: fol. 24 à 27, 1609; affaires de la coin-

iiumanté: fol. 10, 14 à 21, 30 et 31, 34 à 36, 47 à

74. — Curés: V' portion: Simon Després ;
2'' por-

tion. Fleury Noël. — I. Etat de ccdholk'dé. —
2 nov. 1607, bapt. d' « Hélainne » Le Vavasseur,

fille de François; marr. : damoiselle Jeliaune, femme

de noble homme Marc de La JMénardière. sieur de

Cuver\ille. — 20 .ianv. 1609, bapt. de Hélaiune

Devaux. fille de Charles et de Jeanne Després ;

marr. : Jeanne de La Serre, femme de Marc de

La ^renardière, s"" de Cuverville ; 8 mars,

bapt. d'Anne Levavasseur, tille de François et

de Marie Fillemonts; marr. et parr. : Anne Fon-

taine, femme de Michel Lesueur, bourgeois de

Caeii, et Hélainne Cuillemaiu, tille de Pierre, et

Jacques Le Roux, fils de Robert. — 12 avril 1610,

bapt. de Bertrand Devaux, fils de Charles et de

Jeanne Desprès ; parr. : Mare de La Ménardière
;

29 mai, bapt. d'un enfant pcsthume : Régné

l'atard, fils de feu Jehan et de Régnée (non nom-

mée». — 30 juin 1611, « .l'ai porté l'extrait au

gretfe de il. Le bailly de Caen, suivant le eoman-

demeut qui m'a esté fait par Lucas, sergent à

Trouard, suivant l'ordonnance de M. Vauquellin,

président et lieutenant général et me.stre des re-

questes ordinaires de la Rayne. i> — 20 .iau\-. 1612,

bapt. de Hélainne Viel, fille de Callas; marr. :

Jeanne de La Serre, femme de Marc de La J\Ié-

iiardière ; 6 mai, bapt. de Louis Le Roux,

fils de Robert
;
parr. : Marc de La Ménardière :

5 aorit, bapt de Louis de Saint-Jean, fils de

Charles; parr.: ilare de La Ménardière.— 2 oct.

1614, bapt. de Pierre de Saint-Jean, fils de Charles,

parr. : « houueste homme Pierre Duprey. bour-

geois de Vaueelles. »- 6 août 1615, bapt. d "Hélainne

Le Roux, fille de Robert, marr. : d"'' Hélainne de

La Ménardière. fille de Marc— 23 .iuill. 1614, iuh.

de Jac([ues llamel, mort « en la maison de ila-

thieu (Inivrys. fermier de la terre et sieurie de Gi-

lierville. >i -- Il fév. 1613, « noble homme Françoi-<

Regnault, sieur de Segretz, et dam"'' Collombe de

La Méiuirdièi-e, fille de feu Noël-Jean-Louys de La

I\Iénardière, vivant sieur de Cuverville, ont esté

espouzés en l'é^rlise de Giberville par moi Simon

Desprès. pbre, curé de lad, paroise, d — Antres

actes concernant les familles: Bouquet, Desloges,

Duehemiu, Fleuiy, Pouques, Fredelle, Gos-sé,

Gournay, Guillourciiel, Hamel, Hébert, Iluet, Le-

faueheur, Lemoigne, Lenepveu, Malbranche, îlan-

noury, Morand, Patard, Prunier. Vie). — 11. Au-

diences. — 19 nuv. 1614. lectures de ecmtrats de

ventes faites à houneste h. Thomas Le Sauvage,

bourgeois de Caen, par les héritiers de Georges

Blossier, de terres sises à Giberville, pour 27 1. t.

10 s. et 30 s. de vin, (tab. de Sainte-Paix, 16 août

1614) ; 17 mai 1615 par noble h. Jean des Mal-

ville.s, s'' de La Tour, à Gaspard Boulard, d'une

vergée et Î4 de terre en la délie du « ilillyeu ».

tenue des « fieux » du s'^ de Giberville, pour

45 I.t..(tab. de Sainte-Paix, 7 avril 1615) ; 12 juill.

1615, par Robert Le Faucheur, à Jacques Lenep-

veu, « à condition de dix années », de 2 pièces

de 3 vergées, tenues de la sieurie de Giberville,

pour 132 1. t., (tab. de Saiute-Paix, 10 sept. 1595).

2 juin 1616, par Charles Devaulx, à Mare de La

Ménardière, s"' de Cuverville, à condition de qua-

tre ans, de 5 vergées de terre sises eu la délie du

Malasis, pour 38 1. t., (tab. de Trnarn, 4 fév.

1616); 16 juin 1616, par le même au même, « à

condition de six ans », d'une acre de terre en la

délie du « boult gist «, pour 60 1. t., (tab. d'Eseo-

ville, 14 janv. 1614) ;
12 juill. 1615, par Robert

Le Faucheur, à Jacques Lenepveu, de deux pièces

de terre, eu la délie des Brebis, contenant Yz acre,

tenues des <( fieux » du sienr de Giberville,

(( à condition de dix ans », pour 310 L t. et 35 s.

de vin, (tab. d'Argences, Troam et Varavilk,

18 sept. 1595) ; 14 oet. 1615, par Jean et Charles

dits Le Faucheur, frères, l'un demeurant n au

Pont le Vesque », et l'autre à Caen, à Gaspard

Boulard, bourgeois de Caen, de leur part de la

sucee.ssiou de Robert, leur père, pour 100 1. t. et

40 s. de vin, (tab. d'Argences, 9 août 1615).

16 oct.-, 1608, Jean Fredelle, Charles Devaux,

François Le Vavasseur, Mare Lenepveu affirment

que Jean Huet a vendu à Symon Desprès, curé,

H ung bout de niai.son », pour 67 1. t. et 40 s. di"

vin, (tab. de Troarn, le 9 oet. 1608) ; 11 oct. 1609,



288 ARCHIVES DU CALVADOS

vente faite par Rapsard et Jean dits de Chaïtil-
j

Ion, sieur de La Rogue, de ^Mondeville, à noble

homme Pierre Malherbe, s'' de La Tour, de la terre

du Gaillon, assise à Mondeville et Giberville, pour

6.000 1. t. et 320 1. t. de vin, (tab. d'Auvillars,

7 oet. 1609) : 13 juin 1610, par Jehan Xoël, s'' de

La Fresnée, à Chapperon, bourgeois de Caen, de

5 vergées de terre, pour 100 1. t. et 30 s. de vin,

(tab. de Caen, 1" juill. 1610) ;
19 .juin 1611, par

Charle-s de Vaux, à Gaspar Boullard. bourgeois

de Vaucelles, de 3 vergées de terre en la délie du

Milieu, pour 105 1. t. et 20 s. de vin. (tab. de Vau-

celles, 3 .juin 1611); 15 janv. 1612. par Raulinne

Devaulx, fille de Jehan Devaulx, à Gaspard Boul-

lard, bourgeois de Vaucelles, d'une portion de

maison, cour et jardin, pour 180 1. t. et 30 s. de

vin, (tab. de Vaucelles, 28 dée. 1611) : 17 fév. 1613,

par Pierre Thomas, de Folletot. à "Mare de La ilé-

jiardière, s"' de Cuverville, stipulé par la dam"'",

sa femme. d"uue vergée Vz de terre en la délie do

la Platte fosse, jouxte le Roi, d"uu côté, et d'un

bout sur ledit s"" de Cuverville, pour 32 1. 1., " à con-

dition de trois ans de pouvoir retirer lad. terre en

rendant le prix principal », (tab. de Troarn et Va-

raville, 30 janv. 1613) ; 17 mars 1613, par Char-

les Devaux, à Gaspard Boulard, de 7 vergées de

terre en la délie de Longui, jouxte le Trésor, et

d'une Vk acre en la délie du Milieu, jouxte le Tré-

sor, pour 210 1. t., (tab. de Caen, 14 mars 1613) ;

17 mars 1613, par Pierre Thommas, à Gaspard

Boullard, de 5 vergées de terre, délie de la Basse

Longue Raye, jouxte le Trésor, pour 100 1. t. et

20 s. de vin, « à condition de deux ans », (tab. de

Vaucelles, 25 nov. 1612) ; 21 avril 1613, par Fran-

çois Fleuiy, fils de Jean, à Gaspard Boullard,

d'une vergée Vz de terre, délie des Barbulets, pour

30 1. t. et 20 s. de vin, (tab. de Vaucelles, 15 avril

1613) ; 22 déc. 1613, par Charles de La Mariouze,

s'' des Fontaines, à Gaspard Boullard, de 3 ver-

gées H de terre en la délie du Cloucheval, i)i)ur

80 1. t. et 60 s. de vin, (tab. d'Auvillars, 17 déc.

1713) ; 9 mars 1614, par Thomas Julien, bourgeois

de Caen, à Gaspard Boullard, de 3 vergées de

terre, délie de la Vallée Souder, pour 90 1. t. et

60 s. de vin, (tab. d'Argenees, 4 mars 1614); 18

mai 1614, par Pierre Thomas et Jacques, son fils,

à Gaspard Boullard, d'une demi-vergée de terre,

délie du Val de plein bo'uf, et une vergée V% en

la délie du Meslier, pour 90 1. t. et 20 s. de vin,

(tab. de Vaucelles, H mai 1613); 19 oct. Kil-l.

par Jacques Fleury. à Ga.spard Boullard. d'uiiv'

V2. verg. de terre en la délie du Viel Val, en la Val-

lée, pour 12 1. t. et 10 s. de vin, (tab. de Sainte-

Paix, 1" oct. 1614) : 26 oet. 1614, Gilles Olivier, de

Mondeville, échange avec Gaspard Boulai'd d'une

J4 verg. de terre, sise à Giberville, délie de la

Teste, contre 2 portions de terre, sises à Mondeville,

« échange fait sans soulte, ni deniers », (talx

d'Auvillars, 24 oct. 1614). — IIL Dîriarations

pour monitmre: 25 oct. 1609. Jacques Le Xepveu

déclare qu'il s'oppose à la publication de la

(( queremonye > obtenue et impétrée de la part

de Jean Fleury ; 8 iiov. 1609, oppositions de

Laixrent Voisin et Charles Huet : 15 nov. 1609,

signification faite à Charles Huet, à la requête tl"

Jean Fleury, d'avoir à comparaître demain ù

Caen; 15 nov. , opposition foraiée par Robert Mo-

rant; 22 nov., oppositions de Jean Duchemin et

Jean Huet; même jour, certificat donné par le

ciiré, que. lors de la lecture du mandement de

c< queremonye » obtenu par ledit Fleury, « plu-

sieurs des par. de lad. par. commencèrent à dire

que ee.stoit grande pitié (lue davoir tant de paine

por ceste queremonie... ». — IV. Affaires du rotn-

iiniu. — 16 mars 1608, assemblée pour délibérer

sur la demande faite par Gaspard Boullard, bour-

geois de Caen, fermier d'un trait de la dîme ap-

]nirteuant à Symon Desprès. curé de la j)remière

portion, et à Fleury Noël, curé de la deuxième

d'un bail de la dîme pour 6 ans, par 60 s. par an,

(( ce que les paroissiens accordent pour l'amytié

qu'ils portent audit Boullard ». les 60 s. payables

à la Saint-Michel entre les mains du trésouer de

l'église; 2 fév.. fête de La Chandeleur, 1609. élec-

tion de collecteurs pour la taille de 1609, selon le

mandement du 15 janv. ;
élus : n Guillaume Gour-

ney pour la grande esclielle, François Lemoignc

pour la seconde, Pierre Duchemin pour la der-

nière » ;
1*''' mars 1609, Guillaume Gournay

et François Lenioigne remontrent que Pierre Du-

cliemin " n'avoit voulu iirendre sa charge poiu"

agréable et auroit fait venir les parr. par ilevant

les esleus > ; Jac(iues Fleury est nommé collec-

teur à la place de Duchemin; 26 juill. 1609, Jac-

ques Lenepveu, trésorier en 1608, est remplacé

par François Levava.sseur ; 18 avril 1610. établis-

.sement d'un certificat jxirlant (|ue « Jehan l'a-

tart est décédé depuis 15 ans ou viron, lequel

étoit imposé à 6 I. t.. UMpiel Patart est mort sans

héritiers pour payer ,sa taille, excepté .sa fenune

im])osée maintenant à 5 sols. Edouard Patart,

bourgeois de Caen, jouit des héritages de Jehan
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Patart pour les 2/3, Thomas Julien, bourg, de

Caeu, jouit d'une pièce d'héritage, les héritiers de

défunet (luillaume Laurent, bourgeois de Caen,

jouissent à présent d'une pièce de terre apparte-

nant au trésor de Ciiberville. (pie led. défunct Lau-

rent auroit acquise de Thomas Devaux, l'un des

contribuables à taille de lad. paroisse, Jehan

Fleury, bourgeois de Vaucelles de Caen, jouissant

de 4 ou 5 acres d'héritages ou viron en lad. par.,

lesquels héritages lui appartiennent à cause de la

succession de son défunct père, lequel estoit im-

posé au rôle à taille de lad. par. lors de son vi-

vant », lequel certificat « véritable faict par leur

accord et consentement » en exécution du mande-

ment de ^Or^ les Esleus en date du 29 mars »
;

10 juin 1610, élection d 'un trésorier pour un an :

Marc de La Ménardière, .s'' de Cuverville ; 13 mars

1611, Jean Bouet, couvreur, requiert payement

des réparations faites à la toiture de l'église, sui-

vant le traité fait entre lui et défunt François

Levavas.seur ; les paroissiens, les réparations

i( veues et vérifiées » autorisent le payement ;

17 avril 1611, les paroissiens donnent procuration

à Jacques Lenepveu et à Gilles Huet pour poursui-

vre le procès intenté par Pierre Thommas, devant

le Bailli de Caen; présents: Marc de La Ménai'-

dière et Fleury Noël, curé de la 2' portion ; 24 juin

1611, nomination d'un trésorier: Jacques Lenep-

veu ; 10 juin. 1611, bannie au rabais de la col-

lecte « du fouage deu au Roy, adjugée à Jacques

Lenepveu pour sept sols six deniers comme au

plus rabaissant, à la charge de délivrer les namps

exécutés par le sergent et les rendre à ceux qui

sont exécutés et de payer ledit fouage entre les

mains du f leur receveur » ; 17 juill. 1611, le com-

mun s'oblige d'acquitter et décharger Marc de

La Ménardière, trésorier de l'église, de la somme

de 82 1. t. 10 .s. payée par lui ce jour à honnête

homme Gaspard Boullard, adjudicataire de la

dîme appartenant au trésor, « sans en avoir

reçu aucune chose dud. Boullard »; 6 nov. 1611,

établissement d'un tableau des taillables sortis de

la paroisse, en obéissance au mandement du 20

sept, sur le changement d'octroi; 18 mars 1612,

élection <( de maisiez por garder les grains et pa.s-

turages », élus: Jacques Fleury et Jehan Huet.

« élection faite en la maison dudit sieur de Giber-

ville » ; 25 mars, le commun décharge Symon Des-

près des dépenses qu'il a faites pour réparations

à la clôture du cimetière, exécutées par Robert

Le Roux
;
même jour, bannie de l 'herbe du cime-

tière à Jacques Lenepveu, pour 30 sols; 17 mars
1613, « le lundi jour et feste de la frérie de la ré-

surrection de Notre Sauveur et rédempteur Jésus

Christ )i, baïuiie des herbes du cimetière, adjugées

à Denis Desprès pour 30 s. t., « puis renchéries

par Jacques Lenepveu pour 32 s. 6 d. » ; même
jour, élection de messiers: Thomas Malbranche et

François Lemoine; 14 avril 1613, déclaration à

fournir aux élus qu'il n'y a « aucune personne
en la paroi-sse qui se dient ny soient exemptes en

lad. parroisse de la contribution à taille »
; 16

juin 1613; réunion pour élire un trésorier au
lieu et place de Charles Devaux, élu lors de la

visite de l'église, élection contestée par noble

homme Jacques Vautyer, sieur des Co.stey, tuteur

des enfants de feu François de La Ménardière,

sgr. et patron de Giberville
; le commun se divise:

les électeurs du premier trésorier maintiennent

l'élection par eux faite et refusent de signer; un
autre groupe' élit François Vautier, sieur de

Chaumont, frère dudit Jacques ; 23 juin, autre

élection sur sentence donnée au Présidial de

Caen: Gilles Huet est élu; 30 juin, nouvelle réu-

nion pour le même objet, sur sentence du Prési-

dial ayant mis hors de charge ledit Huet; le com-
mun maintient Huet trésorier; 7 juill. 1613, Jean
Bouet, couvreur, adjudicataire de travaux à

l'église, par marché fait avec Fleury Noël, curé

de la 2' portion et trésorier, est reconnu avoir

bien rempli le marché et les par. l'en déchargent;

4 août 1613, réunion du commun pour indiquer

les personnes non contribuables à la taille: ILare

de La Ménardière; l'^'" nov., Charles Devaulx, élu

tré.sorier lors de la visite de l'église par l'archi-

diacre le 30 mai dernier, en procédure avec le s''

du Co.stey, tuteur des enfants de feu Fran-
çois de La Ménardière, est frappé de

, sentence

lui interdisant de recevoir aucuns deniers ; le

commun, dont Mare de La ilénardièi-e, donne
<( pouvoir, puissance et authorité audit Devaux de
bien tidellement gérer et ne gaspiller les affaires

dud. trésor et recepvoir les feraiages qui sont

deues eu l'année présente, à la charge d'en rendre

bon et loyal conte à la fin de lad. année, ce que
led. Devaux a promis et s'est obligé faire... » ;

12 janv. 1614, élection de collecteurs des deniers

de la taille de 1614: Guillaume Gournay, Louys
Lemoigne, Pierre Fleury, dit Bénart ; 19 janv.,

modifications au « rolle et papier »
; 25 mai 1614,

le commun con.sent et accorde à Jacques Lenep-
veu, trésorier, d'acheter du plomb pour réparer

37
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les gouttières de l'église; « le plomb devra être

acheté en présence des sieurs curés » ; 6 juill.,

élection d'un trésorier « suivant ordonnance du

sieur Archidiacre »
; élu : FrançoLs Lemoigae ;

22 mars 1615, élection de messiers. Marc de La

Ménarciière, présent; élus: Pierre Fleury, dit Bé-

nart, et André Mannoury; 10 mai 1615. bannie

de l'herbe du cimetière, adjugée à Jacques Le

Nepveu pour 30 s. ; 17 mai 1616, réunion du com-

mun sur mandement des Eaux et Forêts de Caeu

du 8 mai, demandant déclaration des k bois de

ïiaulte futaye, terres vagues, marées, palutz. pâ-

tis, landes, pescheries ou aïoltres choses où le Koy

peult prendre domaine ». déclaration négative ;

19 juin 1616. élection d'un trésorier en rempla-

cement d'Etienne Fleury, « destitué » lors de la

visite de l'archidiacre ; Jacques Fleurj' le rem

place; 19 juin 1616, élection de Joseph Frédelle,

nommé custos avec 10 1. t. de gages à prendre sur

le trésor, « à charge par ledit custos de sonner le

couvrefeu tous le.s .soirs, sonner midi tous les

jours du caresme à midy » ; 11 oct. 1615, assem-

blée « pour .satisfaire au paiement de certaine

vendue faicte par Pieri-e Lucas, sergent royal à

Trouard. d'une vache exécutée sur Gilles Hébert,

in.stance et requeste de noble h. Noël Auber, sieur

des Berguitz, Thomas Marc, bourgeois d'Evrecy,

et Jacques Collet, bourgeois de Caen. commissai-

res et recepveurs commis et députés aidx Estats

derniers de cette province, nommés pour faire

distribuer en la vicomte de Caen les vivres néces-

saires aulx gens de guen-e qui se lèveront por

le service du Roy » ; le commun autori.se » ledit

Hébert à cueillir sur eux la somme de quinze li-

vres au marc la livre, augmenté du sol por livre

en collection, afin qu'ils soient déchargés de la

poursuite >>: 29 janv. 1607, modifications appor-

tées au rôle de la taille ; en note : « le mandement

porte cxx 1. t. et taillon ix 1. t. "

E Suppl. l.">24. — GG 2. — iRcgistrcO.

i:«) fi-uillcts.

Movcii fiii-iiuil.

1661 = 1704. — 1". "'1 ""P"- '^^' -^^ 1"1- '^""te-

nant I. les minutes: a) « Registre des baptesines ».

fol. 2 à 5; « Registre des mariages », fol. 6, 7. 8,

des années 1661-1668 (manque le regi.stre des inhu-

mations) ; h) les bapt,. mar.. inh. de 1671 à 1676,

fol. 12 à 20. IL les copies des actes: a) 1676 à

1685, fol. 20 à 31; b) bapt., mar, inh. de 1661 à

1691, fol. 32 à 55. (Lacune de février 1668 à avril

1671). — 2°, un cah. de 16 fol., année 1676. l)apt.

mar.. inh. et délibérations du conmiuu des années

1676-1677. — 3°, un cah. de 21 fol., années 1677

à 1680, bapt., mar., inh., audiences et délibéra-

tions du commun, 1677 à 1680 et 1 acte de 1683

(manque 1678). — i", un cah. de 12 fol.. 1686 à

1688. bapt., mar., inh. et affaires du commun,
1686-1694. — 5°, un cah. de 21 fol. 1688-1694 et

1 acte de 1704, a.ssemblée du commun. — Curés :

l'« portion: Séba.stien Turpin, 1661-1663, Henri

Le Foullon, 1663-1676, Pierre Roger, 1681 + 1688.

François Blin. 16S9 :
2'" portion: Pierre Dieuavant.

1661-1671, Aze, 1672 -|- 1697. Vicaires : Nicolas

Roger, 1666. 1° « Registre des baptesmes, mariages

et inhumations de l'église de la parroisse de S'

Martin de Giberville, eommeneeant en lannée mil

six cents soixante et un, fait par moy, Sébastien

Turpin. pbre, curé de la première portion de

cette église ». Fol. 1 v°, table des baptêmes, de

1661 à 1668. sur deux colonnes. 30 nov. 1661, bapt.

de Pierre Lemarinier, fils de Louis et de Fran-

çoise Panel, parr. : Pierre Dieuavant. curé de la

portion de Saint-Nicolas. 8 fév. 1663, bapt. de

Pierre Le Nepveu, fils de Marc et de Madeleine

Basire, parr. : Pierre Dieuavant. 7 mars 1664,

bapt. de Hélène Guillemin, fille de François et

de Judith Lhonneur, marr. : Hélène de La Ménar-

dière, femme de M. du ]\Iesnil-Vitey. 19 mai 1665,

bapt. de Hélène Duchemiu. fille d'Auguste et

d'Anne Jean, marr.: d"'' Claude Acher, parr. :

Pierre Dieuavant. 5 août 1666. bapt. de Hélène-

Marie de Lorme. fille de Pierre, sieur du lieu, et

d'Anne de Sainte-.Mai'ie, marr.: Hélèner de La

Ménardière, femme de Jean d 'Acher, sieur et pa-

tron du Mesnil-Vitet; parr.: Henry d 'Acher, sieur

et patroiv de Giberville. Carfignj' et autres lieux.

4 mars 1668, bapt. de Jean Lemière, fils de Jacques

et de Thomasse Le Brethou, marr. : Anne Jean, veu-

ve de Jean Touchet. sieur des Jardins. 26 nov. 1667,

mar. de Jacques Le Bref, bourgeois de Caen, et

de « damoiselle » Antoinette Dieuavant. en pré

sence de J.-B. de La ..Ménardière. .seigneur et pa-

tron de Formigny.— Inhumations de 1661 à 1668,

d'ai)rès les copies: 2 janv. 1661, inh. iiitra de

Philippe Olivier, « proche la grande porte »
;

19 oct. 1662. inh. iiifra de Jeanne Vienne, femme

de Jean Devaux. (( proche le confessionnal »
;

24 mai-s 1662. inh. intra de Catherine Devaux, f"""

de Louis Le Roux; 5 avril 1663, inh. infra de Louis

Le Roux; 5 nov, 1663, inh. intra d'Aimon (sic)

Vaus.sard. n jiroche la grande porte »; 16 août

1664, inii. intra de Georges Fleury. Lacune de fé-
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vricr 1C68 à avril 1G71. ô anût 1671, inh. infra

(le Marc Ijc Xepveii, fils de Roland ; 28 août

1671, iiili. intra d'Anne Lefebvre, feninio de

laeques Deslandes ; 19 «et. Kul, inli. iiilni

(le Madeleine Bazire, venve de Marc Le Nepveu
;

:3 juin 1672, inh. intra de Jean H('>bert,

(( suivant l'ordonnance et permi^^inn de ^I. Legar-

deur, lieutenant criminel au Bailliage et siège

Pr(''sidial de Caen, d'autant, cpie le corps dud.

H(''bert avoit esté trouvé mort dans la paroisse de

S'" Paix, venant de quérir une ciiartée de foin »
;

5 mars 1673, bapt. de Marie-Madeleine Guille-

minne, fille de François et de Judith Lhonneur,

marr. : Françoise de Meetlet de Giberville, veuve

de J.-B. de La Ménardière, ée., seigneur de Four-

migny; parr. : Denis Aze, curé de Giberville
;

lô juin 1673, niar. de Robert Jeanne, de Saint-

Sauveur de Caen, et de Marie Goubin, de Notre-

Dame, par Jean Yvon, obitier à Notre-Dame de

Caen, en présence de Françoise de Mecflet, veuve

de J.-B. de La ^lénardière; 5 août, affidation de

Jean Petit, de Saint-Jeau de Caen, et de Suzanne

Aze, en présence de Jean Yvon, obitier de N.-D. de

Caen, et d'Anne de Fonteneau, de N.-D. de Caen;

10 août, mar. des susdits, en présence de Jean

Yvon, d'Anne de Fonteneau, V de Marin Tostain,

sieur de La Garende, et de Françoise de Mecflet
;

26 fév. 1674, fiançailles de « honneste homme
Thoma.s Chouquar, fils de Jean et de Marie Le

Cousturier, de la par. de F'ourmigny, vicomte de

Bayeux, et honneste fille Barbe Lugan-Desprès,

en présence de noble dame Françoise de Mecflet...,

de Jean Chouquart, père dudit futur espoux, hon-

neste homme René Fouques, Thomas IVfabire,

^Michel Voisin, cousins dud. futur espoux, de la

paroisse de Fourmigm^ de honneste liomme Tho-

mas Regnault, bourgeois de Caen, aus.si cousin

dud. Chouquart, David Lugan, oncle de lad.

fille » ; 7 déc. 1674, inh., dans l'église, de Jacques

Devaux; 5 janv. 1676, inh., dans l'église, de Gi-

rette Thommine, femme de Henry Canivet; 22

janv., fiançailles de « honneste homme » Robert

Langlois, fils de Jacques et de Perrette la Go-

bette, d'Amfréville, et de « honneste fille » Fran-

çoise de La Cour, fille de Nicolas et de Jeanne

Lorette; 26 mai 1676, « ce jourd'huy Messire

Henrv' Aeher, .seigneur et patron de Giberville,

âgé viron de trente-sept ans, a esté inhumé dans

le cœur de l'église dudit lieu, après avoir receu

les sacrements de l'église, par nous curé de la se-

conde portion, présence de Henry et Guillaume

Canivet de lad. parrois.se » ; 8 nov. 1676, fiançailles

de Jean-Claude de Croisilles, ée., seigneur de Bre-

theville, et de Lucrèce Acher; contrat du 31 oct.

1676, devant André Le Cat, tab. pour la sergen-

terie de Villeis; 18 nov. 1676, mariage de Jean-

Claude de Croisilles, ée., seigneur et patron de

Bretheville, et de Lucrèce Acher, de la part de

Giberville, en présence de Renée Deshayes, veuve

de Jacques Le Boucher, éc., sgr. d'Emiéville, et

de Louise Atxber, épouse de Georges Le Boucher,

éc, s''
,

d'Emiéville, et de Françoise-Efeter-Cécile

Le Boucher, fille dud. s'' d'Emiéville, et de Mag-

delaine du Maillot, de Magdelaine de CroLsilles,

sœurs dud. futur époux, et d'autres parents et

amis : Gilles Bunel, de Saint-Pierre de Caen,

Gilles Manger, de Giberville, Etienne Ollivier,

d'Emiéville, (>t Jacques Bougon, de Tessel ; 13 déc.

1676, bapt. d'Anne Duchemin, fille de Jacques et

d'Anne Jean, par Simon Marais, pr. de Saint-

Etienne, desservant le déport de la l'*" portion
;

13 fév. 1678, bapt. de Charlotte Maufras, fille de

Guillaume et de Jeanne Laugeois, parr.: Martin

Champdavoinne, bourgeois de Caen ; 15 sept. 1678,

inh., dans l'église, d'Adrian le Raguais; 4 mars

1679, bapt. de Marie-Françoise Guettier, fille de

Guillaume et de Marie Renouf, marr. : Françoise

de La Ménardière, fille de feu J.-B., éc, seigneur

et patron de Formigny
;
parr. : Nicolas de Canro-

ger, fils de M. du Mesnil ; 9 juill. 1680, inh.,

dans l'église, de Nicolas Devaux, fils de Jean
;

21 janv. 1681, inh., dans l'église, de Bernardin

Patard; 1" avril 1681, inh., dans l'église, d'Henri

Canivet; 16 oct. 1681, mariage de Thomas Le

Boëteux, de Saint-Sauveur de Bayeux, avec

Jeanne Lenguigneur, de Saint-Pierre de Caen
;

18 oct. fiançailles de Laurent Le Trémançois, éc,

s'' de La Planche, de la par. de Bresville, et de

Françoise de La Cour, veuve de Robert Langlois,

de Giber\'ille; 23 oct. 1681, inh., dans l'église, de

Jean Devaux ; l*"- janv., fiançailles; 23 fév. 1683,

mariage d'Etienne Malherbe, éc, sieur du Gail-

lon, de Mondeville, et de Françoise de Mecflet,

veuve de J.-B. de La Ménardière, seigneur de Foi*-

mignj', en présence d'Anne de Mecflet, femme

de Jacques Hnë, éc, sieur Daumont. et de Michel

de Surbled, curé de ^Mondeville : contrat de ma-

riage du 7 déc. 1682, sous seings privés; 20 avril

1683, bapt. de Barbe ilaufras, fille de Guillaume

et de Jeanne Laugeois; 4 mai 1683, Hélainne de

La Ménardière, de Giberville, a été inhumée en

l'église de Cuverville
; 18 juin 1684, bapt. de
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Françoise-Catherine Thomas, fille de Jean et de

Catherine Le Ber, marr. : «Françoise» Acher, fem-

me de Jean-Claude de Croisilles, ée., seigneur et

patron de Bretheville
;
parr. : Nicolas Malherbe,

éc., sieur du Gaillon ; 3 sept. 1685, inh., dans l'é-

glise, de Suzanne Aze, veuve de Jean Petit, par

Lefeb\Te, curé de Démouville; 20 cet. 1686, fian-

çailles d André Lejeunne, fils de Guillaume et de

Jeanne Quesdeville, avec Miehelle Le Grand, fille

de Jean et de Charlotte de La Cour, par Jean Le

Jeunne, obitier en l'église de Carpiquet, du con-

sentement de Pierre Roger, curé de Giberville
;

22 janv. 1688, bapt. de Charles Bouët, fils de Ro-

ger et de Jeanne Le Ilaguais, parr. : Charles Le

Haguais, curé de Lirose, marr. : Catherine Marin
;

6 mai 1688, inh., dans l'église, de Pierre Roger,

curé de la 1™ portion; 16 juin 1691, mariage de

Gilles Busilel, bourgeois de Saint-Pierre de Caen,

et de ilarie Postel, fille de Jean et de Magdeleine

Marc, de Crépon, eu présence de François Blin,

curé de la V portion, de Nicollas Allain, s"" de

Mosny, frère de lad. Postel. — 2° (( Registre con-

tenant les baptesmes, mariages et inhumations

faits en la parrois.se de Giberville pour l'année

1676 et années suivantes Le mardy vingt

sis"'" may 1676, Messire Henry Acher, sieur et

patron de la première portion de Giberville, fils

de Messire Jean Acher, seigneur du IMesnil-Vitet,

et de noble dame Hélainne de La Ménardière, ses

père et mère, aagé viron de trente sept ans, a e.sté

inhumé dans le cœur de l'église dud. lieu... « ;

« aujourd'huy 3^ d'octobre 1677, Michel Fleuri,

Jacques Duchemin et Michel Desloges, tous de la

paroisse de Giberville, se sont opposés à la qué-

rimonie de Madame du Mesuilvitay, pour raisons

qu'ils diront en justice en temps et lieu... ». —
Asseniblées du. commim: 29 mars 1676, réunion

pour « attester que Jacques Belhaisti-e est sorti

du légitime mariage de Louis Bellehaistre et de

Marie Guilleminne, ses père et mère, et qu'il est

venu au monde il y aura dix-neuf ans au mois de

juillet prochain » ; 23 fév., élection d'un

collecteur, au lieu et place de Guillaume Prem-

pain pour 1674, avec Julien Frédelle : élu, Noël

Le Ber ; 29 mars, assemblée des paroissiens

« pour bannir le blé de la Charité pour faire le

pain do Pâques, à charge par celui qui le mettra

à prix rendre chaque pain de livre et demie, brié

et salé »; mise à prix « par Jean Devaux à dix-

iuiit pains pour boisseau, par Robert Aubin à

dix-huit et demi et par Jacques Renouf à dix-

neuf et par Guillaume Canivet à dix-neuf et demi et

/
par Robert Aubin à vingt pains par bois.seau, à

luy adjugé parce que ledit Aubin baillera bonne

et suffisante caution dans demain, faulte par lui,

elle sera rebannie au rabais sur son compte, ce

qu'il a signé... »; même jour, bannie des herbes

du cimetière, adjugées à Jean Legrand pour

65 sois; 5 avril 1676, (( Robert Aubin et Eustache

Lemoigne. adjudicataires du pain de charité, se

sont obligés envers lesd. par, dud. lieu de leur

livrer au jour de Pentecoste le nombre de quatre

vingt pains pesant livre et demie le pain, pour

n'avoir satisfait au compte qu'ils dévoient ren-

dre du bled qui leur avoit esté livré auparavant

ledit jour de Pâques, ce qu'ils ont .signé »; 17 mai

1676, lecture de contrat de vente de demi acre de

terre, sise délie du Clos Bourdon ou Pierre Duvey,

faite par Suzanne Malherbe, veuve d'Etienne

Vautier, éc, sgr. de Vaulaville, à Etienne Mal-

herbe, éc, sieur du Gaillon, pour 70 1., la terre

relevant du fief de Giberville par foi, hommage,

relief et treizièmes; 31 mai, élection d'un tréso-

rier pour remplacer Bernardin Patard et lui faire

rendre son compte; élu, Pierre Hettier; 23 août,

David Laugeois, maintenant demeurant à Gi-

berville, demande à être imposé à Giberville; mê-

mes déclarations de Jacques Galard, François

Laugeois; 29 nov., élection de collecteurs des de-

niers de la taille pour 1677 : François Laugeois et

« pour ainde » Eustache Lemoigne; 1" janv. 1677.

assemblée « pour' donner pouvoir à noble dame

Françoise Le Meeflet, v" de J.-B. de La Jlénar-

dière, vivant e.scuier, seigneur de Fourmigny, de

bailler et rendre aveu au Roy, nostre Sire, de six

acres de terre ou viron en commune, sizes aud.

lieu de Giberville, attendu que lad. dame est te-

niie de faire pour lesd. parroissiens la somme de

six solz au domaine du Roy »; 14 mars 1677, as-

semblée pour recevoir les comptes de Bernardin

Patard, tré.sorier, pendant l'espace de 3 ansj :

« son compte s'est trouvé chargé de la somme de

trois cents deux livres douze solz six deniers,

et trouvé de.schargé de la somme de trois

cents dix huit li\Tes neuf solz, partant led.

Patard auroit mis plus que rceeu la somme de

quinze livres saize solz six deniers, dont le trésor

en tiendra compte audit Patard ; de plus lesd.

par. demeurent d'accord aussy que led. Patard

paie à Loiiis Le Pelletier, de la par. de S'* Hono-

rine, la somme de douze livres que led. Pelletier

avoit à prendre sur les parroissiens de Giberville
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pour le lion paiement de deil'unct ^larot (?), par-

tant led. Pathard prendra lad. somme de douze

livres sur led. trésor avec lad. .somme de quinze

livres saize solz six deniers » ; 14 mars, les parois-

siens consentent qu'il soit diminué à Pierre Ilet-

tier, bourgeois de Caen, trésorier en charge, la

somme de 15 1. qu'il a dépensée pour achat de

chandelle le jour de la Purification ; 11 avril,

bannie du pain de Charité, adjugé à Jean Le

Grand pour 19 pains au boi.s.seau; 25 juill., as-

semblée pour élire un trésorier <( pour gérer et

recevoir les deniers du thrésor de la paroisse et

ensemble pour faire rendre compte à ses devan-

ciers, ainsi qu'il a ejsté toujours de coustume, les-

quels ont nommé la personne de M' Guillaume

Le Moine, bourgeois de Caen, boulanger, ce que

lesd. paroissien.s ont signé », 1 signature : H. Oa-

nivet, 8 mères; 12 sept. 1677, assemblée du com-

mun « pour eslire des collecteurs pour l'année

prochaine 1678, suivant le mandement à eux eur

voie par ]\I. l'intendant, lesquels ont nommé pour

la haulte e.schelle, la personne de Bernardin Pa-

tard, et pour les deux autres (sic) la personne de

Louis Fleury et pour la troisiesme la personne de

Jacques de la Court » ; 10 oct. 1677, assemblée

« pour bannir le fouage, et sont demeurés d'ac-

cord que la personne de François du Pray le

recueille sur les contribuables à six solz six deniers

par teste parce que il paiera les courses qui ont

esté faittes » ; même jour, « issiie des vespres »,

les paroissiens a.ssemblés « requeste de Guillau-

me Le Moigne, trésorier de lad. parroisse, pour

bannir le tiers de la dixme appartenant au tré-

sor de lad. église, pour la réédification de la tour

et autres choses pressantes de lad. église ; la dix-

me mise à prix par Eustache Lemoigne à soixante

escus , par le sieur Roger à deux cents dix

livres », acte incomplet. — 3°, Regi-stre des années

1677 à 1680: état de catholicité (voir supra). —
Affaires de la communauté: 1 nov. 1677, lecture

d'un contrat de vente passé devant Etienne Chres-

tien et Charles Duehemin, le 1" nov., de terres :

1° 7 vergées, délie du Meslier, « jouxte les pbres

et obitiers dud. lieu et la s''' du Gaillon d'autre,

butte sur le sentier de Mondeville, etc. », dépen-

dant de la s'" de Giberville, 2° une autre pièce

contenant 5 vergées, délie de Beaumont, « jouxte

des deux côtés led. s' acquéreur, butte d'un bout

sur la sente de S'^ Honorine et d'autre sur la

dame de Vaulaville, que led. s'' A\\ Gaillion a

aehepté, pour 550 1. » (Le vendeur et l'acquéreur

ne .sont pas désigné.sl
; 28 nov. 1677. assemblée

des paroissiens pour modifier le rôle de 1678 :

(I ont donné à enroller les personnes de Jean Ha-

guaye layné et de Jean Le Hagnaye le jeune,

frères, comme ayant pris ensemblement une fer-

me dans lad. par. de Giberville, appartenante

à M. Doublet, comme aussy lesd. paroissiens don-

nent pouvoir aux collecteurs de lad. année soi-

xante et dix huit de hauser de son impost la per-

sonne de Eustache Le Moine, quoique collecteur

année dernière, attendu qu'il n'avoit esté imposé

que comme simple batte [ur] et que maintenant

il est preneur de deux fermes, lune appartenant a

Madame Lalies.se et Relligieuse de S'« Trinité de

Caen, l'autre a Maistre Guillaume Le Moine, bou-

langer, bourgeois de Caen »
; 19 déc. 1677, assem-

blée, 13 présents, pour examiner le compte du

trésorier, concernant les dépenses faites en répa-

rations au presbytère, « lequel compte s'est trouvé

monter à la somme de cinq centz vingt et une

livres douze sols six deniers, dont lesd. parois-

siens consentent qu'il luy en soit tenu compte et

que led. luy vaille pour se faire payer du surplus

de quatre cents livres qu'il en auroit desjà tou-

chées; partant il ne luy en seroit deub que la

somme de cent vingt et une livres douze sols six

deniers », 6 signatures. S mercs; à la suite: « moi

soubz signé pbre, curé de S' Martin de Giberville,

pour la première portion, .... m 'oppose au pré-

sent certiticat, attendu que l'atFaire en question

n'a pas esté communiquée au seig^ d'e la par. et

que l'alleu des réparations du presbytère n'a pas

esté faict présence des paroissiens et pour autres

raisons que je diray en justice signé: P. Ro-

ger » ; à la suite : « led. jour et an que dessus, les

paroissiens estant assemblés ont examiné le comp-

te de M'' Pierre Hestier, bourg, de S' Sauveur de

Caen, ayant esté thrésorier pour une année seulle-

ment; suivant la bannie des terres de lad. par.,

il s'est trouvé avoir receu la somme de 82 livres

et led. Hestier se trouve avoir mis par so)i compte

la somme de 118 1. 13 s., partant il auroit plus

mis que reçu la somme de 36 1. 13 s., laquelle som-

me il doit reprendre sur les deniers du thrésor,

à quoy lesd. paroissiens ont consenty et ce quils

ont signé », 4 sig., 7 mères. A la suite : « Moy

soubz-signé, pbre, curé, déclare m 'opposer au

compte de M" Pien-e Hestier, thrésorier en charge,

à raisQu qu'il ne me l'a pas communiqué pour y

mettre mon contredict et autres raisons que je

diray en justice, faict led. jour et an que dessus »,
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signé: P. Roger; 30 janv. 1678, lecture de contrat

de vente, passé devant Estienne Chrétien et Es-

tienne Hello, notaires garde-nottes royaux à

Caen, portant vente d'un moulin « moullant....

de bled à farine, une cour devant le moulin,

l'avenue allant audit moulin, plantée de saules

et oziers. jouxte la portion de commune au ma-

rais de Mondeville, d'un côté, et, d'autre, le

canal ou vau du m'oultin », plus, une pièce de

terre en pâturage, nommée la « Petitte Noziere »,

contenant 3 vergées Yz et 5 perches, plus une autre

pièce de terre, nommée le ^lontallais, contenant

3 acres 1,6 perches et demie, plus la pièce de ter-

re nommée la Grande Nozière, contenant 2 acres,

une vergée et demie 6 perches, sis à Mondeville

et Griberville, tenus des fiefs des abbé et religieux

de Fécamp, « en foy, hommage et traiziesmes pour

toutes choses, avec les droits de pasturages en

tous temps dans les communes et maresq de Mon-

deville, mesme dans la grande prairie après la

vide des foins, et autres dignitez et droits en

despendant »
; en outre, 5 vergées en la délie du

Champ Grimot, (( de la mesme tenui-e avec les mes-

mes droits »
; et encore deux pièces de terre sises

à Giberville, l'une de 3 verg. en la délie du Mes-

lier, l'autre, contenant 1 verg. Vz, en la délie du

Clos Bourdon ou Pierre Du Vei, (des deux te-

nues de la sieurie de Giberville, en foy, hommage,

reliefs et traiziesmes pour toutes choses. Ladite

vente faite par noble dame Hellainne de La Mé-

iiardière, espouse de messire Jean [Aeh]er, che-

vallier, seigneur du ]\Iesnil-Vité, d'avec luy civil-

lement séparée quant aux biens, laquelle, en cette

qualité et vertu du pouvoir a elle donné par. . . .

authorisation par arrest de la Cour du Parlement

de Ro[uen] du deux septembre dernier, et en la

présence et du consente [ment] de François de

La Fresnaye, escuier, .sieur de S' Aignan, et de

Jean c}e La Court, escuier, sieur d'Ingreville, pa-

rents iif)mmés par ledit arrest », à « Estienne de

Malherbe, escuier, sieur du Gaillon, demeu-

rant en la paroisse de Mondeville, à c? présent et

acceptant, ladite vente faite par le prix et som-

me de 2.500 1. qui sera franchement venant es

mains de lad. dame du Mesnilvité, dont il y en a

la somme de 2.250 1. pour lesd. moulin, maison et

héritages sis à Mondeville, et 300 livres pour ceux

scis à Giberville, sans néanmoins que la liquida-

tion ain,s.sy faitte des prix de la présente vente

puisse faire division en cas de retraiet du présent

contrat. » La dame du IVlénil-Vité a reeoimu avoir

reçu du sieur du Gaillon la somme de 3150 1.

qu'elle employera « au paiement des arrérages

des rentes par elles deues à cause de la succession

du feu sieur de Cuverville, son père » ; les 2.200 1.

restant, « du consentement de lad. dame du Mes-

nil-Vité, demeurées entre les mains dud. sieur du

Gaillon par forme de despot et sans insthérest et

laquelle il a néanmoins exibée, comptée et nom-

brée devant lesd. tabellions, en espèces de louis

d'or et d'argent aiant cours à l'esdit du Roy, pour

estre par luy i:)aiée à la première réquisition de

lad. Dame à messire François de ]\Ialherbe, che-

vallier, seigneur de Lébisé, pour le principal des

arrér[ages] de KM) 1. de i-ente à luy deuebs par

la succession du feu sieur de Cuverville et pour

obtenir par lad. dame main levée de ses biens qui

sont saisis pour le payement de.s arrérages, parce

que s'il se trouvoit qu'il soit plus deub and. i^eur

de l'Ebisé que lesd. 2.200 1., pour le principal et

arrérages, lad. dame du Mesnilvité sera tenlie de

fournir le surplus; comme aussi, s'il estoit moins

deiib que lesd. 2.200 1., ce qui en reviendra de

bon vertira au profit de lad. dame du Jlesnilvité

qui sera pareillemnt teniie faire payement »,

4 sign., 4 mères ; 27 fév. 1678, lecture de contrat

passé au siège de Vaucelles, par lequel François

Guillemin a vendu à Guillaume Lemoigne 3 ver-

gées de terre, délie du Fenil (?), tenue de la sieu-

rie de Giberville, par foi, hommage, reliefs et trei-

zièmes, pour 30 1. et 30 s. de vin, « vente à enga-

gement. . . . condition retenue par led. Guill. de

pouvoir retirer lad. terre dans deux ans. » Même
jour, autre lecture d'un contrat passé devant les

tabellions de Vaucelles, vente faite par Louise

Auber, fîlle de Jean, bourgeois de Caen, à hon-

nête homme Guillaume Le Moigne, m= boulanger à

Caen, de deux pièces de terre labourable, la

V" contenant une acre, délie des Champs Blents,

la 2° contenant 3 vergées, <( inesure du Roy, ou

viron », en la délie du lioulgi.st, « la première

pièce tenue des fiefes du Roy, et l'antre des fiefes

de Giberville, et ny font toutes les deux aucunnes

rentes ny charges, hors foy, hommages, reliefs et

traiziesmes », vente faite pour 250 1. et 100 s. de

vin, (( la première pièce estimée estre à 155 1. et

l'autre î\ 100. » En outre, ledit Auber a « baillé en

pure et loialle fieffé dix vergées de terre ou viron,

scizes à Giberville, délie de la Campagne..., tenue

des fiefs de Giberville à foy. hommage, reliefs et

traiziesmes seullement; item, trois vergées, jouxte

d'un costé la terre du trésor de Giberville et d'autre
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les héritiers du sieur des Tourailles, butte d"uu

bout le sieur de Ciiberville et d'autre la Potteiie, lad.

fieffé inir iioul' livres de reute foncière et irraijui-

table que led. Le éloigne sera tenu faire et paier

au lieu et place de lad. Auber au «ieur Laumosnier,

bourgeois dud. Caen »
; 13 avril 1678, bannie du

pain de Chai-it<», « chaque pain paisant livre et

demie à la seconde estaniiue, brié et salé, mis à

prix par Guillaume Canivet à dix liuit [pains par

boisseau], et, en cas que led. pain ne paisse pas

livre et demie, il sera [tenuj payer un .sol par

livre i>; 1!) mai, bannie tles herbes du cimetière:

uùses à jiri.x à 40 s. par Jean Legrand, « parce

(}u'il faira garder ses bestes de peur qu'il n'arrive

aucun uuil aux fresnes qui y sont plantés ». Même
jour, les par. assemblés eu forme de commun
<i out déclaré qu'ils n'ont aucune connaissance

qu'il y ait eu aucune usurpation n'y engagements

faicts du maresq dud. lieu de Giberville »
; 7 août

1678, les paroissiens « ont continué la personne

de M* Guillaume Le Moine, bourgeois de Caen, c.y

devant thré.sorier » ; 28 oct., lecture d'un contrat

de vente, passé à Caen le 6 oct. : Michel Jean,,

bourg, de Caen, a vendu à Etienne Le Marinier,

marchand, bourgeois de Caen, par. Saint-Pierre,

(1 5 vergées de terre plantées de sainfoing en la

délie de dessus les Fourneaux, jouxte Mad" de

Vaulaville, d'un costé, et led. acquéreur, d'autre,

butte, d'un bout, sur la dame de Fourmigny et,

d'autre, les hérittiers on représentants Je sieur

Maresq, et a déclaré led. vendeur ne scavoir quand
à présent de quels fiefs lad. terre est tenue et pro-

met le déclarer lors qu'il en aura connaissance »,

prix 70 1.; 26 janv. 1679, assemblée du commun,
« pour procéder à la vendue du vieux bois qui

.servoit à la tour de lad. églize », adjugé pour i 1.,

à Aze, curé de la seconde portion ; 19 mars, ban-

nie du pain de charité, « pain à la seconde esta-

mine, brié et salé », adjugé à Eu-stache Le Moigne,

par dix-huit pains pesant chaque pain livre et

demie. <( parce qu'il baillera dans trois jourei,

bonne et suffisante caution ». A la suite, bannie

des herbes du cimetière, adjugées à Bernardin

Patard, pour 70 sols, puis rebannie « du contre-

dit du chef desd. parois.siens, de troLs vergées de

terre appartenantes (aud. thrésbr et ayant esté

mises à prix par Jacques du Cliemin'; veu son in-

solvabilité, lesd. paroissiens ont consenti qu'elle

soit rebanie; lequel a esté mis à prix par Bernar-

din Patard à soixante solz, ce qu'il luy a esté

adjugé, ce qu'il a signé »; 20 août, assemblée des

paroissiens pour élire un trésorier: Jean Thomas;
24- sept. 1679, M' Charles Lausmonier, sieur de

Boisuontier, capitaine de la brigade de Caen, de

la paroisse de Landelles, où il est imposé à 20 li-

vres, déclare aux parois.siens qu'il a l'intention

« de faire son actuelle résidence en la paroisse de

Giberville et y prêtent [être] enrollé à l'advenir »,

[papier rongé par l'humiditr]. Assemblée du com-

mun, (1 pour donner pouvoir à Jean Thomas, tré-

sorier, de faire rebâtir la tour et la faire recou-

[vrir], et le prix aiant esté faict avec M"" Jean

Rob[ert], du mestier de couvreur, bourgeois de

Caen, lequel a alloué, tant pour accommoder et

plastrer le bois qui sera employé pour lad. tour, et

fournir toutes autres choses nécessaires pour la

conservation de lad. tour, pourquoy il lui a esté

promis la somme de 52 1. dix sols, présence et du

consentement de M" Pierre Roger, pbre, curé de la

première portion ; et a esté entendu que led.

Jean Robert ne sera tenu de fournir que ce qui*

sera nécessaire tant de son mestier de [couvreur]

et du mestier de charpentier... » — 5 nov. 1679,

lecture de contrat de vente passé à Alençon le

28 octobre: Guillomette Touchard, v*" d'Aljraham

Brandin, de Mondeville, héritière en partie jp.e

« Jacques Touchard, pbre, sou oncle, vivant de-

meurant à Mondeville », a vendu à Etienne Le

Marinier, bourgeois de Saint-Pierre de Caen, une

pièce de terre de 2; acres, à Giberville, délie des

Pépines, pour 120 J. f..
— Novembre: bannie « du

viel bois de la tour », adjugé à Jean Robert, pour

110 s. — 24 mars 1680, bannie de l'herbe du ci-

metière: 100 s., à Jacques de La Court; 14 avril,

bannie du pain de charité, adjugé à Guillaume Cani-

vet, qui fournira 18 pains H par boisseau, « ce

qu'il a signé, présence les paroissiens et paroissien-

nes » ; 26 mai, ass. du commun pour recevoir les

comptes de Guillaume Le Jloine, trésorier pen-

dant 2 ans: « son compte s'est trouvé chargé de

382 1. 14 s. et s'est trouvé déchargé de 412 1. 14 s.,

partant led. Lemoine a plus mis que reçii la som-

me de 30 1. ; laquelle somme lesd. parroissieus con-

sentent qu'ils la reprennent sur les deniers qui

proviendront à ladvenir dud. trésor, à quoy ils

ont authorisé le thrésorier de présent en charge,

comme aussy de payer la somme de 18 1. par cha-

cun an à M" [Aze], curé de la seconde portion,

suivant le certificat qui avoit esté faict en faveur

de M" Pierre Roger, curé de la première portion,

pour ayder à payer son presbitaire, laquelle som-

me sera payée aud. s"' Aze du temps [qu']il n'en
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a point jouy, estant resté curé, pourquoy montre-

ra le jour de sa réception et le jour que le certi-

ficat fort faict pour la somme de 18 1. par chacun

an, à quoy lesdict paroissiens authorisent, comme

est cy-devant, led. thrésorier de payer audict Aze

lad. somme, ce qu'ils ont signé, présence maistre...,

ce qu'il a signé avec les paroissiens. » [papier

rongé par l'humidité] — 15 sept. 1680, bannie du

fouage, adjugé à François Du Pray, à 7 sols. —
Acte final : 23 mars 1683 : « reçu par les mains de

Mon^' Aze, curé de Giberville, la somme de 21 1.

13 s. en marchandises à moy livrées et 15 1. par

les mains de Jean Thomas, trésorier année pré-

sente de lad. parroi.sse, dont je luy ay baillé ac-

quit; lesd. deux sommes revenant à. 36 1. 13 s.,

qui m'estoient deub par led. trésor lors de ma

rendue finale de mon comte, qui fut rendu le di-

manche 19 décembre 1677, pour les avoir plus mis

que reeeu, dont je leur ay donné acquit, qui ne

leurs vallira (sir) aveeq le présent que pour un

seul et mesme, aujourdhuy 29" de mars IG&S. »

Signé : Hétier. — 4" registre : lacune : état de

catholicité : 1683 à 1686. {Voir supra le 1" reg. du

volume). — Affaires de ïa communauté: 17 mars

1686, bannie de [non désigné — fouage?] adjugé

à 2 s. 6 d. pour deux années et chaque » escheues

a la marchesque prochaine », à [Jean] Thomas ;

7 avril, bannie du pain de charité: <( pain pesant

livre et demie à la première blanche, lequel pain

a esté mis à prix à 18 pains par chaque bois-

seau, par Guillaume Manfras, parce que luy sera

payé la sommes de cinq [papier rongé] pour

le port suivant la coustume » ; 9 juin, assemblée

du commun pour bannir « les deux tiers de la

grosse dixme dud. lieu et la moitié de la menue

((ui [appartient] au trésor, par les curez comme

demande leurs pension, les charges portées par

le bail quand à ce ((ui [papier rongé] .... mises

à prix.... cent cinquante livres par le s'' Roger,

parce qu'il i)aiera d'avance. Le présent fait pré-

sence et du consentement de j\I. de Croisilles, sei-

gneur de Ih-eteville et thrésorier de l'église de

Giberville, ce qu'ils ont signé et ledit bail pour une

année seidlcment. » 7 sign. ; 3 juill., assemblée du

commun pour bannir le fouage pour une année,

adjugé à .Tean Thomas, à 5 s.; 11 août, assemblée

du commun « pour cslire des officiers suivant le

mandement envoyé par S. M.; lesd. paroissiens

ont eslu pour capitaine, Roger Rouet; pour ser-

gent, Gilles Le Jeune. « Déclarations de taillables

pour être enrôlés ou ôtés du rôle, année 16S7 ;

29 sept., ass. du commun pour élire des colleeteui's

des deniers de la taille de 1687, élus : Gilles Le

Jeune, pour la haute échelle « et, pour la basse

eschelle, pour luy ainder, la personne de Nicollas

Douville. » — 16 mars 1687, ass. du commun

pour (( banir la charité, la cuire et la rendre au

jour de Pasques, à charge par l'adjudicataire de

la mettre à la première blanche, pain pesant une

livre et demye, le pain adjugé à Pierre Cabieu

à vingt huit livres et demye » ; « ledit jour, les

parroissiens ont donné pouvoir à Jean- Claude de

Croisilles, escuier, seigneur de Bretheville et tré-

sorier dud. lieu de Giberville, de compter avec

Roux, cirier, de le paier, dont on lui tiendra

compte en apportant l'acquit dud. Roux »; 8 mai,

bannie de l'herbe du cimetière: mise à prix et

adjugée à Cauivet pour 4 1. 12 s. 6 d. ; 28 août,

lecture d'un contrat de vente faite par Jacques

Fleury, fils de Michel, à François Morand, de « la

moitié de six vergées de terre, délie des Pépines »,

pour 52 1. 10 s. ; 12 oct., réunion des paroissiens,

présent : J.-C. de Croisilles, éc, seigneur de Bret-

teville, K pour élire un thrésorier pour cueillir

les deniers et pour gérer les affaires du trésor :

élu, Pierre Héttier, bourgeois de Caen, pour trois

ans, parce qu'il ne pourra faire aucun marché au-

dessus de 18 1. sans consentement des parrois-

siens »
;
7 déc, réunion du commun pour nommer

des collecteurs des deniers de la taille, année pro-

chaine; élus: Eustache Lemoigne, pour « porte-

bourse » et Jean Aubin, « pour ainde. « — 4 avril

1688, adjudication du pain de charité à Gilles Le

[Jennne], par 18 pains et demi au boisseau; ban-

nie des herbes du cimetière, adjugées à Aze pour

100 s.; 13 juin, assemblée du commun pour dési-

gner « deux personnes qui montrent les chemins

du Roy dépendant de lad. par. à M'' le \icomto

de Caen. suivant qu'il leur a esté ordonné par

led. s"" Vicomte. » Sont désignés : Eustache Le

Moigne et Pierre Guesdon ; « et ont consenti lesd.

par. que lesd. Le Moigne et Pierre Guesdon em-

portent et aient pour leur salaire la somme de

seiae solz à raison de huit sol/, cluKiue pour leur

salaire»; 27 juin, réunion du connnun pour " ban-

nir au plus offrant une vergée de terre ou virou

appartenant à la conunune dud. lieu, que Jac-

«lues de La Court, de lad. par., a dérrieliée... et

à luy adjugée, et entendu (jue lad. bannie est

pour dix ans à commencer à courir du jour [dc-

iruit par l'humidité
\

jiour 20 solz »; à la suite :

les par. asscmblé.se pour « l)ailler afferme à
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Pierre [Gnesdon] pour six ans à eoinineneer du

jour S' Michel dernier passé, viron une vergée

de terre appartenant au trésor, délie de la petite

Croix, pour le prix de [détriut] solz par eîiacuu

an, lesquels il paira aux mains [duj trésorier en

charge... » — 5" registre: état de catholicité : voir

siijjra le l" reg. du volume. — Ass'emblées du. com-

mun: 36 déc. 1688, audience de contrat du 23,

dressé au tab. de Gaeu : « Jessé de Montreuil,

bourgeois de Caen, et Françoise Le Sueur, sa

femme, fille de Jean Le Sueur, ont vendu affin

d'héritage à Pierre-Louis Le Petit, esc, sieur des

Ifs, de la par. du Jlesnil-Prémentel, absent, sti-

pulé et représenté par noble dame Gilloune Pié-

doue, espouze dud. sieur des Ifs, portente de pro-

curation passée au notariat de Caen, cent et une

perches saiœ pieds de terre, pasture, seize au ter-

roir de Giberville », et divers biens sis au Mesnil-

Frémentel, pour 1.600 1. de principal et 160 1. de

vin. —' 6 janv. 1689, audience d'un contrat par

lequel un « bourgeois de Caen, a engagé à Jacques

.... de Giberville, luie vergée ou viron assise... qu'il

avoit retirée à droit de sang comme tu[teur] de

la fille mineure de Jean Le Masle, de la par. de

Colombelle.s, pour le prix de 1.59 1., condition de

six mois » ; 28 mars, bannie du pain de charité,

adjugé à Robert Blin, bourgeois de Caen, qui l'a

mis à prix à 18 pains par boisseau; 30 mai, as-

semblée du commun <( pour nommer deux hom-

mes pour estre messiers pour garder les grains de

lad. parroLsse » ; Eustache Le Moigne et Jacques

de La Court ont été élus, « ce qu'ils ont accepté

et signé avec les autres. » — 12 mars 1690, adju-

dication du pain de la charité à Robert Blin, à

dix-huit pains; bannie des « deux ormes du ci-

metière proche la petite porte et pour étêfer les

fresnes du cimetière », à ^\y de La Croix, à 60 s.
;

27 mars, assemblée du commun pour « satisfaire

à la déclara [tion du Roi en date! du cimf juil-

let dernier rendue pour damortisement et

nouveaux acquêts des [biens ? héritages ?1 possé-

dés par les ecclé.siastiques et autres g[ens de

main] morte; ont donné pouvoir à il" Pierre Het-

[fier, bourgeois] de Caen, thrésorier en charge de

lad. église de [Giberville], de donner déclaration

que le fhrésor de lad. p[aroisse] n'a depuis mil

six coïts aucuns biens sujets [au droit] d'amor-

tissement... 1), 6 signatures, 8 mercs; 9 avril, as-

semblée du commun pour bannir l'herbe du ci-

metière, adjugée à Pierre Haulard pour -4 1. t.

15 s. <( pendant cette année jusque à la marches-

que prochaine le vingt cinq» de mars 1691. » —
21 juin 1693, assemblée du eouuuun « pour .satis-

faire à la déclaration du Roy touchant les biens

de main morte, ont dit [les paroissiens] et décla-

rent donner par le présent pouvoir à Pierre

Guesdon, colecteur de lad. parroisse, de déclarer

que le marais, qui leur appartient de tout temps,

est de la contenance de quatre aci-es de terre, au
milieu duquel e.st un court d'eau qui en diminue
bien la moitié, ce qu'ils ont signé, et qu'il fait six

sols de rente au domaine par chacun au et qu'il

peut valoir tout au plas quatre livres », 5 sign.,

6 mercs. — 29 juin 1693, bannie de l'herbe du
cimetière, « adjugée à Pierre Guesdon pour 50

sols, à charge et condition de n'y mettre point de

bestes » ; 25 juillet, ass. du commun pour élire un
trésorier « qui gérera pour les parroissieas les

biens du trésor de lad. par. pendant le temps de

trois années consécutives », Henry Le Pelletier

est nommé. — 21 janv. 1691, ass. du commun
(' pour recevoir les comptes de M" Jean-Claude de

Croisilles, eseuier, seigneur et patron de Brethe-

ville, du bien et revenu du thrésor de lad. par-

roisse, après que lesd. parroissiens en ont été ad-

vertls huict jours auparavant, lesquels comptes

ayant esté examiné par les curés, thré.sorier et

parroissiens, il s'est trouvé que sou compte de

reeeiote s'est monté à la somme de 1.059 1., 16 s.,

6 d., et son compte de dépenses ne s'est trouvé

chargé que de la .somme de 1.O07 1., 4 s., partant

led. sieur auroit plus receu que mis 52 1., 12 s.,

6 d., de laquelle somme led. sieur demeure rede-

vable au thrésor, et parce que led. sieur a baillé

en reprise la somme de 61 1., 12 s., 6 d. sur plu-

sieurs particuliers redevables aud. thrésor, qu'il

prie le s'' thrésorier de présent en charge de faire

payer, ce qu'il a accepté et promis faire ses dili-

gences dedans trois mois, partant après lad. som-

me receue il en tiendra compte tant aud. thrésor

qu'au .s"' Croisilles, ce que lesd. parroissiens ont

accepté et signé », 5 sign., 6 mercs. — 1" avril

1691, bannie de l'herbe du cimetière: 5 1., adju-

gée à Jacques de La Cour; bannie du pain de

charité, adjugé à Robert Blin, bourgeois de Caen,

" à vingt huit livres et demie, et a promis de don-

ner trois galettes, deux aux s"'^ curés et une au
thrésorier, et le pain à la blanche »

; 16 avril,

ass. du commun pour a nommer deux d'entreux

pour porter déclaration de la continence du ma-
rais ou commune qu'ils possèdent de tout temps,

ce qui leur a esté ordonné par M. l'Intendant le

38
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.... avril aud. an » ; « ont nommé la personne

de l'ieire Hétier, trésorier de lad. par., et Jean

Thoma.s, un des habitants, auxquels ils ont donné

pouvoir de dire par lad. déclaration que leur marais

est seullement de la continence de quatre acres

de terre, au milieu duquel il a un court d'eau qui

en diminue bien la moitié, ce qu'ils ont signé, le-

(jnel paie annuellement au domaine six solz. »

5 sigii., 5 niercs: 27 mai, ass. du commun « pour

élire des messiei-s pour prendre garde aux grains " :

David Laugeois et Eustache Le INloigne ;
sept.

1691, déclarations de taillables pour élection de

domicile : « Roger Boët a déclaré que son inten-

tion est d'aUer demeurer parroisse de Démou-

ville pour y faire valloir la charge de greffier et

s'y faire enroller au rôle de la taille. « 1" janv.

1692, audience d'un contrat par lequel Charles

Devaux, fils et héritier de Jean, a vendu à Jean

Thomas une vergée l-z de terre, délie de la Val-

lée, (( en labour, close par un bout de haye et

fossé », pour 35 1. t. et 30 s. de vin. « à condition

de la retirer dans quatre ans. » — 23 mars 1692,

adjudication du pain de charité à Robert Blin

par 32 1. 14, « parce que les deux tiers du pain

sera de trois livres et le reste de livre et demie »
;

auparavant Gilles Le Jeunne l'avait mis à 32 1.

« à la toute blanche » et avait promis « trois ga-

lettes à M" les curé et thrésorier » ;
même jour,

adjudication de l'herbe du cimetière à Jacques

de La Cour pour 7 livres; 26 oct.. ass. du com-

mun >( pour baimir la moitié de la dixme tant

grosse que meniie appartenant aud. thrésor, ban-

nie faiete faire in.stanee de ]M° Pierre Hettier,

bourgeois de S* Sauveur de Caen, trésorier ....

pour 3 ans Pi partir de S* Jean-Baptiste prochain,

à charge par le.sd. preneurs et adjudicataires de

paier le prix de leur adjudication de quartier en

quartier et ])ar avance,... de fournir annuelle-

ment le nombre de 11 boisseaux de froment bon

et suffisant par cIkumui an, mesure de Caen, dont

10 seront paiez par avance au jour de Pasques

pour ainder à faire le pain de l'as(iues et l'au-

tre au jour de Xoël jiour faire un pain hény ;
.sera

aussi tenu led. adjudicataire de distribuer tout-

tes les chaumes et pailles provenant de la dixme

aux pari-oissien.s de lad. parroisse sur le pied de

40 solz le cent, pour cela led. adjudicataire ne

pourra engrange)' lesd. «rrains de lad. dixme hors

de la parroisse; à charge aussi par led. preneur

de bailler bonne et .suffisante cauption dans quin-

zaine du jour, faute par luy lod. sieur trésorier

la pourra faire rebanir à ses frais; ladite dixme

mise à prix.... par M'" François Blin à 510 1. »

Sign.: Blin, Hétier; 14 déc, ass. des pai'oissiens,

(( lesquels, pour subvenir à la nécessité des pau-

vres habitants de lad. par., à eux et à leurs en-

fants, considérant qu'il y a environ 40 boisseaux

de froment appartenant à la charité dird. lieu,

lesquels se distribuent le jour de Pâques, desquels

on peut prendre partie pour distribuer par cha-

cune semaine à chacun des plus nécessiteijx de

lad. par. selon l'ordre qui en sera arresté par

M'** les s''* curés de la par. et led. s'' de Croisille
;

pourquoy sera distribué le nombre de 20 bois-

seaux jusqu'au jour de Pasques pi'oehain, et

pendant les festes de Pasques le nombre de 10,

et les 10 autres seront payés par chaque semaine

jusqu'au jour de la Pentecoste ; et sera com-

mencé la semaine prochaine; fait et arresté lesd.

jour et an que dessus, pour cette année seule-

ment. » Sign. : De Croisilles, Aze, Blin, Hétier.

Gilles Le Jeune, H. Lemoine, Canivet, 6 mercs.

— 11 janv. 1693, aud. d'un contrat de vente faite

par Thomas Le Sauvage, bourgeois de Caen, à

Pierre Hétier, bourg, de Caen, stipulé par son

fils Frédéric, de 8 vergées de terre, avec une mai-

son, délie des Pépins, pour 450 1. et 30 livres de

chandelle pour le vin; 8 mars, bannie du pain

de charité, adjugé à Thomas du Pray, à 34 1. V2

le boisseau « à la première blanche et trois ga-

lettes pour M'' les curés et trésoriei* en charge. »

— 28 oct. 1690. ass. du commun pour élire un

trésorier eu rem]ilacement de ^I" Pierre Hétier.

(( dont le temps de la gestion a finit au jour S'

Michel dernier; lesquels présents ont nommé et

continué led. Pierre Hétier pour [trésorier, pourj

trois ans et consentent et accordent aud. Hétier

par [charnu] an la sonnne de cents sols »
;

29 oct., a.ss. des paroissiens cpii autori.sent Hé-

tier « de mettre dans les mains des sieurs curés

la somme <U' 83 1. 1. 14 s. pour jtayer la taxe de

droit d'amortissement de la terre du clos Benoist,

à. laquelle somme de 83 1. les sieurs curés sont taxés

parce (|ue eux et leui-s suaces-seuns seront tenus

et obligés de faire la rente an trésor do lad. som-

me cy-dessus dénonnnée, cl à (juoy ils obligent

l(nis leur.s obits. » 5 sign., 8 mercs. — « Ijc mer-

credi onze novembre mil six cent quatre vingt

treize, jour et feste de S' Martin, patron de l'é-

glise de Giberville, les parroissieus a.sseinblés

l)onr donner iionvoir à M" Pierre Hétier, tréso-

l'iei- derniei- en charge, de paier la somme de 11 1-
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11 s. pour la taxe à eux signifiée par le sieur fer-

mier, receveur des taxes de.s eoinmuues ,

préseuce et du coiiseuteuient de M. [Bliu], curé

de la première portion, de ilonsieur

et patron de lad. parroisse, de JP Claude de Croi-

sille, [escuier, sgr. et] pati-oii de Brette\ill", de

M* Guillaume Lemoigue Les frais de l'cxé-

cutiou et faute d'avoir baillé [déclaration?] en

temps de droit, se sont montés à la somme de cinq

livrer. )) — 17 jauv. 1694, lecture d'un contrat

de vente faite par Guillaume Lemoigue, bour-

gois de Saint-Jean de Caen, à Pierre Ilettier,

bourgeois de Saint-Sauveur, de 3 vergées de terre

•sises délie des Pépins (tab. de Caen, 27 déc. 1693) ;

-t avril, bannie du pain de la charité, faite re-

quête de M"' Henri Lepelletier, trésorier en char-

ge, adjugée à Gilles Le Jeunne pour 23 pains pe-

sant 1 1. ^A, au boisseau; 19 sept., ass. du com-

mun « pour examiner les comptes de M° Pierre

Hétier, s'' de La Croix, boui-geois de Caeu, pour

six années expirées à la S* ^lichel de l'an 1692. »

Recettes: 1.282 1., dépenses: 1.059 1. 13 s. 3 d.,

« partaiit led. Hétier reste redevable de 222 1.

14 s. 9 d., lesquels parroissiens ont signé le pré-

.seut avec led. thrésorier, et Henry Lepelletier,

thrésorier en cliarge, présent auxd. comptes, les

présents fai-sant fort pour les absents.... en la

présence de M'''^ Jean de Croisilles, chev., seig''.

et patron de Breteville sur Bordel, cons" du Roy

et son advocat au Bailliage et présidial de Caeu,

etc.. .. et sur la demande faite par Rouxel, cirier,

de la somme de 70 1. restant de cire fournie pen-

dant la gestion de Bernardin Patard, led. Hétier

soit authorisé de paier la .somme de 70 1. pour

que le thrésor demeure quitte de toute chose en-

vers letL Rouxel, sauf la récompense dud. thré-

sor par qui il appartiendra, ensemble déduction

soit faite aud. Hétier de six livres pour rentes ad-

jugées au nommé Maufras, mort en carence de

biens. » 9 sign., 6 mères. — 27 avril 1704, ass.

du commun en présence de « Nicolas Malherbe,

escuier, seiuiieur de Ga[illon, trésorier] en char-

ge... . pour émarger .sur le pi-ésent, suivant son

compte eu l'autre part [voir l'acte ci-dessus rap-

porté au V du fol. ] et recevoir le restant de

l'argent dudit conte qui se monte à la somme de

123 1. en argent et une quittance de Rouxel, cirier

[de] 70 1. avec 6 livres, lesd. 6 livres sur Mau-

fras et 23 1. 10 s. sur les nommés Housset De la

Court et sa mère, et pour de la chandelle four

[nie] par ledit Hettier pendant la gestion de

Henry Le Pelletier, le [tout] faisant lad. .som-

me, dont ledit i> de Jlalherbe donn[era] quit-

tance de ce jour aud. Hettier, et le présent ne

vau[draj que pour un seul et mesme pour valloir

de décharge audit [Hettier], lequel a remis trois

bannies aux mains de M'' Hébert qui promet les

mettre au banc du trésor. » Sigué: Malherbe du

Gaillon, Gilles Le Jeune, Lei)'.'lletier, Jacques

Marie, Busquet, et 2 autres signatures ilJlisibles.

E .Suppl. 1,525. — GG 3. — (IU'i,'istre). — Moyen format.

163 feuillets, papier.

1692=1746. — Baptêmes, raai-iage.s, inhuma-

tions, assemblées du commun. — Lacunes : 1699-

1700, 1706, 1711-1716, 1722, 1723. — Curés: pre-

mière portion : François Blin ; Le Vigueur (1694-

1699) ; Pierre Hébert (1700-4-1728; Etienne Cornet

(1730- +1735) ; LouLs-Nicolas Halley (1736-1776).—

Seconde portion : Denis Aze ( + 1697) ; Pierre

Quesnet, déportuaire <1697-1699) ; Busquet (1700-

1707) ; Jacques ChatelaLs (1707-+1745). La se-

conde poi-tion réunie à la première après 1745. —
6 juin. 1692, inh. d'Eustache Le Moigne, 70 ans,

en présence de Guillaume Cauivet, custos. —
7 nov. 1692, inh. de Jean Thomas « dans la nef

de l'église, du côté de l'autel de la Sainte Vierge.»

— 7 fév. 1693, bapt. de Françoise Guesdon, fille

de Pierre et de Marguerite Blin ; marr. : Françoise

de La Méuardière
;
parr. : Pz-aneois Blin, curé de

la première portion; 21 déc, inh. « d'une fem-

me trouvée morte dans une pièce de terre nom-

mée le Clos Neuf..., après les vnyes de justice

observées. » — 20 mai 1694, inh. de Thomas Gil-

lette <( par M" Pierre Dieuavant, pbre, autrefoLs

curé de Giberville, présence de M'' Denys Aze,

jTbre, et R. Le Vigueur, curé de lad. par. »
;

P' aoxit, bapt. d'Anne-Cliarlotte Jeanne, fille de

Martin et de Madeleine Go.sse ; marr. : Anne Le

Cavelier
;

parr. : Chaiies Omond, .|prâtre. — 23

avril 1696, <( le lundy de Pâques », bapt. de Ma-

rie Clément, fille de François et de Marguerite

du... ; « le dimanche lie Quasimodo, vingt-neuf

avril », bapt. de Pierre Le Jeune, fils de Gilles et

de Jeanne Férey ; « le même jour, octave de Pâ-

ques », bapt. de 2 jumeaux, Noël et Jacques Clies-

nel, fils de François et de Marie Le François
;

19 mai, mar. de Jean Thomas, fils de Thomas

Thomas et de Marie Yver, « de la paroisse de

Véret dans le païs Bessin », avec Rachel Canivet,

fille de Guillaume et de Gratienne Poutrol
;

9 août, bapt. de Nicolas Lelarge, fils de Nicolas
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et de Marguerite Bliu; 10 août, iiili. dudit enfant

« dans la nef de l'église »; foi. 21, (( le presbitaire

proche Téglise a esté faict bâtir par Jacques

Châtelais, curé de Giber^-ille de la segonde por-

tion, en l'année 1715, pour la seureté de l'église

qui étoit exposée au vol et pour la commodité du

prêtre qui y réside, pour l'administration des sa-

crements aux malades. Laditte église, avant la

construction dudit presbitaire, estoit beaucoup

négligée en décoration et peu fréquentée, à cause

de l 'éloignement des maisons, mais, depuis, la

construction du presbitaire, elle est beaucoup

plus fréquentée et on y a faict faire des voûtes

et on a mis des ornements de grand prix, tous

enrichis de galons d'or et d'argent, sur de riches

étoffes de touttes les couleurs; on y a faict cons-

truire un autel dédié à la Très Sainte Vierge sons

le titre de l 'Assuuiption ; on a mis au maître autel

im tabernacle des plus riches en «culture et en

dorure, accompagné de chandeliers dorés et d'un

beau crucifix aussi doré, ce qui n'auroit jamais

esté faict sans la proximité d'une maison habi-

table. Amy lecteur, si l'amour de Jésus en ton

âme est gravé, souviens-toy de me dire un pOfer,

un ave. » (De la main de Châtelais. curé de la

2» portion de 1707 à 1745). Fol. 26, « Registre

des communiants de Pâques, 1713 « sur 2 colon-

nes: 81 noms, dont: M. de Quereeville, la ser^'an-

te de M. de Quereeville. Fol. 27. « Registre des

communiants de Pâques, 1732 » sur 3 colonnes :

94 noms. — 8 avril 1697, « lundi de Pâques »,

bapt. de François Duehemin, fils de Jacques ex

de Catherine Marine; 13 mai, inh., dans l'église,

de Catherine Le Neveu, femme de Henry Le

Peltier; 10 nov,, inhumation « dans le chneur de

l'église, de M""-^ Deuys Aze, prêtre, curé de la 2=

portion, mort le neuf au soir,,, par Mons'' L'Au-

mônier, curé de Cagny et doyen rural de Troarn.

assisté de moy prêtre, curé de la l'* portion, et

grand nombre d'autres curés et prêtres du can-

ton » ; 3 déc, bapt. de Marguerite Aubin, fill-^

de Jean et de Catherine Le Troue; parr. et marr. :

Marguerite de Basly et ,lean de Pa.sly. son frère;

1" janv. « mil six cents nouante huit •>. bapt. de

Jean Laurent, fils de Nicolas et de Catherine Lu-

cas, par le ministère de P. Quesnot, « prêtre, des-

servant le déport de la seconde portion de la

par. »; 23 mai. iiili. de Charlotte Boisard, fem-

me de Julien Fredelh- « par le ministère de M"'

Charles Le Haguais, prêtre, curé de Lirose. » —
11 janv. 1699, bapt. de deux jumeaux, fils et fille

de. . , . de Vaux, et de Madeleine Regnard,

(( dont le fils a été nommé Jacques par honneste

dame Lucresse-Françoi.se Acher, patronne de

Cuverville et de S' Martin de Fresné, Montviette

et autres, présence de Jacques Auvray, pbre. »
;

la fille nommée Marguerite. -— Lacune du 15

mars 1699 au 24 janvier 1700. — 3 mai 1700,

inh. de François Bourget, en présence de Pierre

Héber, <i cviré d'une portion »
; 13 juin, bapt. de

Charles Clément, fils de François, dit Chamboit,

et de Marguerite Le Baron, par Busquet, « curé

I^ro second<i » ; 21 nov., mariage de Jean Le

Moigne, de Saint-Jean de Caen, et de Jeanne Hé-

bert., de Saint-Pierre de Caen, en présence de

Guillaume Le éloigne, de Jean Trenchevent, de

Jeanne Tranchevent, de Louis Gonard, tous bour-

geois de Caen. — 6 fév. 1701, bapt. de Marie-

Claude Mottelay, fille de Philippe et de Fran-

çoise Poulain; marr.: Françoise Acher; parr. :

Pierre Formage ; 7 mai, inh., dans le cimetière,

de Charlotte de La Coitr, femme de Jean Le-

grand, en présence de Pierre Hébert, curé de Gi-

bervilJe, et de Sébastien Jaune, « pbre obitié »

de Démouville; 30 mai, bapt. n d'une fille née

du jour S» Sacrement dernier, des ceiivres de

Louis de La Poi-te, de la paroisse de S' Contez, et

de ]\Ionthare, de Traey «, nommée Marie-Made-

leine, « ladite Monthare sestant trouvée passant

par nostre ditte parroisse en painne d'enfant et y

aiant acouché ». — 24 janv. 1702. inh. de Fran-

çois Le Large, huit mois, (( dans l'église «; 2 fév..

bapt. de Marie-Anne Le Pelletier, fille de Henry

et d'Anne Hamel ; marr.: Louise Hiie de Mal-

herbe; parr.: Jacques Hiie, éc, s'' d'Aumont ;

sign.: Hiie d'Aïunont, L. Hiie Malherbe; 7 mai,

bapt. d'Aïuie-Jeanne-Claude-Louise jMottelay, fille

de Philippe et de Françoise Poullain; marr.

Louise d'Enfemet; parr.: Claude de Ca-oisilks,

éc, conseiller du Roi, seigneur et patron de Bret-

teville, Cuverville, etc. — Lacune du 5 mars au

3 sept. 1704. — 3 sept. 17(>4, inh., dans l'église,

de Marie-Claude Mottelé. — Lacune du 1" avril

1706 au 10 janv. 1707. — 21 avril 1708. inh..

de Charles Bellangei', de Pont-Andemer, par A,

Faure, curé de Démouville. assisté de M, de Saint-

Germain, curé de la Grosse Tour, et de M. Hé-

bert, curé de Giberville. — 31 mars 1709, « le di-

manche de Pâques », bapt, de Marie-Anne Le

Baron, fille de Jacques et de Catherine de Saint-

Vast. — Lacunes du 30 mars 1709 au 2 fév. 1710

et du 11 mars 1710 au 7 janv. 1716; les registres
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des années 1711 à 1715 inclvLJ manquent. — 12

mai 1716, bapt. d'Etienne Valette, fils d'Etienne

et de Marie de La Tour; parr. : Jean Ruette. —
21 janv. 1717, bapt. d 'iVnne-Jacqueline Le Jeune,

fille de Richard et d'A'nne Jeanne; marr. : Anne-

]\Iarguerite Dejeau
;
parr. : Jacques Héroult, sieur

de Brémont, eu présence de Jacques Dejean-Mon-

désert, avocat au Parlement de Paris, docteur aux

droits, et d'Antoine Dejeau, elianoine de Toul. —
Nota: les baptêmes, mariages et sépultures des

années 1717 à 1720 sont mêlés: 5 actes de 1720

et 1722 sont intercalés entre des actes du 27 mai

1717 et du 22 août 1716. — 1718, « un mercredi,

jour de la Purification Notre Dame, deuxième de

février ». bapt. de Marie-Catherine Miocre, fille

de Joseph et de Marguerite Gillette. — « Le sixiè-

me jour de janvier, iour des Roys, par Nous pbre,

curé de la segonde portion soussiné, a été inhumé

dans le semetière de cette paroisse le corps d'Anne

Aiimont, veufve du nommé Malet, demeurante en

son vivant dans la maison du Moultales . . . , pré-

.sence de Jacques le Baron, custos. » — 10 avril

1719, inh., dans l'église, de Guillaume Le ^toine;

9 mai. de Madeleine Gosse, 60 ans, « en présence

de.s deux custos, tesmoins ordinaires )> (Pierre

Haulard et Josepli Moine, ou Lemoine). •— 16

janv. 1721, bapt. de Marie-Madeleine Lepelletier,

fille de François et de Mai-ie-Eli.sabeth de Saint-

Germain. « marraine, Madeleine Davot, épouse

de monsieur de S' Germain,^ de la paroisse de S'

Michel de Vaucelles; parrain. Thomas de S' Ger-

main, aussi de Vaucelles. » — En 1721, pas de

mariages, pas de sépultures. — 1722, 3 actes du

l'''' juin au 28 juill.
;

repri.se des actes le 21 nov.

1723: assemblée du commun pour modifier le

rôle de 1723 : « ont baillé à enroller la personne

de Jean BoLsard et les faisant valoir la dixme »,

acte non signé, nul, sans doiite, car, « le mardj-

trentième iour de novembre mil sept cents vingt-

trois, iour et feste S' André, issue de la messe pa-

roissiale », nouvelle a.ssemblée, même but, mêmes

taillables enrôlés, acte portant 4 sign. et 3 mercs.

— 2 janv. 1724, réunion des paroissiens, après

les vêpres, pour élire des collecteurs des deniers

de la taille : Nicolas de La Cour et Patrice Vau-

tier. — 23 nov. 1723, inh. de Jean Lemoine. « en

présence de M. Lemoine, bourgeois de Caen et

trésorier de cette égli.se. « — Les actes de 1723 et

1724 (3 chaque année) ne figurent pas tous au re-

gistre; pour 1724, 3 inh., dont celle d'un enfant:

Marie-Anne Lepeltier, âgée de 5 jours, ne figure

pas aux baptêmes, qui n'ont pas été indiqués. —
16 fév. 1726, Gaspard Labbey consent que sa fil'iO

Marie-Elisabeth épouse Charles Lebey. — 16 mars

1727, inh. de Catherine Le Désert, épouse de

Louis Mareseot, « pré.senee de Monsieur Hébert,

mou confrère, de Jean de Vaux, son custos, de

Pierre Bidard, maistre d'école. » — 27 fév. 1728,

inh. de Jean-Charles Lebey, « présence de M'' Hé-

bert, curé dud. lieu, et de Jacques Bidard, cus-

tos » ; 15 fév., inh. de Vincent Poignon, « man-

dian, de la parois.se d'Airan », présence des mê-

mes; 26 avril, inh. de Catherine de Saint-Vast,

(i présence de M. Hébert, curé de la première

portion, de Jacques Bidard et de Jean de Vaulx.

custos de lad. paroisse » ; 13 août, « le corps de

noble et discrette personne Pierre Hébert, curé

de la pi-emière portion de S* Martin de Giberville,

décédé du jour d'hyer, sur les six heures et demie

du soir, après avoir reçu les sacrements de l'é-

glise, aagé de soixante et huit ans ou viron, a été

inhumé dans le cœur de lad. église, du ico.sté

de l'épistre par nous soussigné, noble et discrette

personne Antoine-François Besnard, curé de

Banne^^lle et doyen de Trouart, en présence de

JP Jean-Augustin Laude, curé de Démouville.

iP ilichel Marie, curé* de Cuverville et Jacques

Chatelais, curé de la segonde portion dud. lieu »,

sign.: Bénard, Hameli)i, Laumônier, curé de Ca-

gny. Le Baron, curé de Lirose, Chatelais, curé

pro 5». — 23 oct. 1729, inh. de Marie-Marthe Cre-

vel. veuve de Jean Boissard, dans l'église de Cor-

meille. en pré.sence de Laucelin, curé de Saint-

Martin de Fontenay, de Le Jeune, desservant de

Cormeille. — 2 avril 1730, réunion du commun

pour procéder à la bannie du pain de charité. —
31 janv. 1733, mariage d 'Alexandre-Jean, fils de

feu Jean Séran, s" du Val Roger, docteur en mé-

decine, et de Marie La Rue, du Mé-Guillanme,

et de Madeleine Chatelais, fille de feu Edmond

Chatelais, s'' des Hautchamps, et de Marie Le

Roux, domiciliés de droit en la par. de Belou
;

13 mars, inh. de Nicolas Laurent, en présence de

Jacques-Pierre Méritte, sous-diacre, de Notre-

Dame de Caen; 29 avi-il, inh. de Louis Eude.s,

40 ans, < sourd et muet de naissance ». — 12 janv.

1734. inh., dans l'église, de François Hettier,

par Cornet, curé de la V portion, en présence de

Pierre Lefebvre, prêtre, et de J. Ballière; 20 fév.,

inh. « de ... Gasteblay, fils de Robert et de Marie

Lamy. ses père et mère, de la par. de S* Pierre

de Caen. et touts deux de la relligion prétendue
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réformée. » — 9 juin 1735, « jour du Saint Sa-

crement, a été inhumé dans l'église de cette pa-

roisse le corps de Maître Etienne Cornet, âgé de

trente cinq ans ou viron, ayant été curé de ce

lieu que depuis 17:30 jusqu'à 1735, lequel fut in-

humé par maître François Lemoine, prestre, curé

d'Emiéville et doyen de Trouard, assisté de M=

François, prestre, curé de Cuverville, et dî

maître Augustin Laude, prestre et curé de

Démouville, et de monsieur le curé de Moi>

deville et de maître Jacques Chatelais, curé

dudit lieu, et plusieurs autres » ; 30 nov.,

bapt. d'André Marescot, fils de Louis et de Ge-

neviève Miocre, parr. : J.-F. Cornet, « eiu-é d'Eta-

vaux, desservant de cette paroisse. « — 4 fév. 1736,

inh., dans l'église, de Françoise Poullain, « pré-

sence de M" Michel Marie, pbre, curé de Cuver-

ville, de M' A'ugustin Laude, curé de Démou-

ville, etc. » — 3 nov. 1737, inh. de « dame Cathe-

rine Deford, veuve du sieur Jean Halley des Fon-

taines, de la paroisse du Teil, dans l'église, vis à

vis le balustre du second autel, par maître Mi-

chel Marie, pbre, curé de Cuverville, et de ce re-

quis par les sieurs curés de Giberville, présence de

M= Jacques Chatelais, curé de la seconde portion,

et de M" Louis-Nicolas Halley, curé de la première

portion et fils de lad. dame défunte. » — 11 juin

1738, inh., « dans l'église, de Charles-Alexandre

Gi-aindorge, fils de noble homme Cliarles du Teil

et de noble dame Anne le Grand, son épouse, de

la paroisse de ilondeville. « — Note: « Le pré-

sent contenant douze rolles blancs, en outre, un

quart de rolle et le présent dont le double a été

déposé aujourd'hui en notre greffe ce douze juin

1738 ou plutost le ti^ize juin 1738. [Et d'une au-

tre crrifitre] : autant du présent remis au greffe du

baill. de Caen le 17 juin 1738. Signé: Lemière.

Reçu pour le dépost sept sols six d. » — 19 juin

1739, inh., dans l'églLse, de Charles Poullain, -lar

M" Michel Marie, curé de Cuverville, présence

des deux curés de Giberville. — 8 avril 1741,

inh., dans l'église, de Gilles Fronlin, de « Etreville.

décédé en cette paroisse », par W Michel Marie,

curé de Giberville, en présence des 2 curés du lieu.

— 27 sept. 1741, inh., dans l'église, de Prançoi.se

Poullain, veuve Mottelay, par Michel Marie, curé

de Cuverville, en présence des curés de Giber-

ville, « de Charles Poullain, s'' de Grandmont. »

— 17 dée. 1742, bapt. de Charles Conard, fils de

Jean et de Françoise de La Cour; parr.: Charles

Poullain, s"" de Grandmont, conseiller du Roi en

l'élection de Caen. — 1" juill. 1743, mar. de

« Guillaume-Jean-Etienne Bocquet, seigneur de

Hautbosq, conseiller du Roy, inspecteur des Ma-

nufactures de la Généralité de Caen, fils du feu

sieur Etienne Bocquet, seigneur de Hautbosq,

aussy inspecteur, et de dame Marie-Aïuie Des-

champs, demeurant paroisse S' Jean de Caen,

d'une part, et Maine-Anne Asselin, fille du feu

sieur Antoine Asselin et de dame Guillaumet de

la Bergerie, ladite dame veuve du sieur Antoine

Hémard, de la paroisse de S' Patrice de Rouen,

actuellement demeurante paroisse (Nostre Dame

de Caen.., présence de Louise-Marie-Anne Des-

champs, mère dudit vsieur Bocquet, Jean-Jacques

Bacon de Précourt, escuyer, conseiller du Roy,

controUeur général de ses finances, .
seigneur et

patron honoraire de Saint Manvieu,.. » — 9 août

1743, inh., dans l'église, d'Etienne Motthelay. —
14 avril 1744, inh., dans l'église, « du feu s'

Charles Poullain, eu son vivant conseiller du Roy

en Election, à Caen, âgé de viron 34 ans, par

M*^ Michel Marie, pbre, curé de Cuverville la

Grosse Tour, de ce requis par nous pbre, curé de

cette paroisse soussigné, présence de Charles

Frontin, Adrien Frontin, parents du deft'unt »,

sign. Halley. — l'"' juin 1744, bapt. de Marie-

Anue-Charlotte Lemoigne, tille de Pierre, bour-

geois de Caen, et de Charlotte de La Mare; marr. :

]\Iarie-Anne Friand, femme de Nicolas Lemoigne;

parr. : Guillaume Crevai, bourgeois de Caen ;

20 juin,, mar. de Jean Godard, de Saint-Nicolas

de Caen, et d'Anne Larcher, en présence de Jean

Hettier, sieur de La Croix, ancien lieutenant de

cavalerie et pensionnaire du Roi. — 28 mars 1745,

inh., dans l'église, de M" Thomas Lefebvre, par

Michel Marie, curé de Cuverville; 25 juin, inh.,

« dans l'église, de vénérable homme Mai.stre Jac-

([ues Chastclais, pbre et ancien curé de cette par-

rcis.se pour la 2" portion, âgé de viron 80 ans, par

I\P Michel :Marie, pbre et curé de Cuverville la

Grosse Tour, de ce i-equis pour nous soussigné

pbre et curé de cette parroisse pour la l"''" portion,

pré.sence de M' Auguste Laudes. » — 19 nov.

1746, bapt. de Jat(iues Germain, fils de François

et de Catherine Maufras; parr.: Jacques Dejeau,

« docteur es loix et premier et ancien avocat du

Roy, (lu bailliage et siège présidial de Caen » ;

marr.: Anne-:\rarthe Dejean, sa fille, épouse de

Formage des llommets, conseiller d'honneur au

Présidial de Caen. — A'utres actes concernant les

familles : .\uliiii. Aumont, Bcequemie, Bernier,
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Kertois, Blin. BoLsaril, Bouët. Bourget, Jirianl,

Carcl, l'assigueul, Chesuel, Chesuot, Clénienct'.

L'itîiiieut, Collette, Conard, Dézerd ou Le Désert.

Duuclle ou Doelle. Douville, De Vaux, Dueheniiii.

Duprey, Dupré ou Du Pray, Esnault, Oaleron,

tJodard, Gosse, Grouet, Guesdon, tiuillemiue, H'a-

gais ou Le Hagais, Haulard, Hébert, Hélain.

lléiiault. Jumel, Laeoui-, L'Ai-guillier, Laugeois,

Laurent, Lavalley, Le Baliy, Le Baron, Le Bas,

Le Ber, Le Bey, Le Blanc, Leeharpentier. Lefeb-

vre, Le Poullon, Le Grand, Le Gras, Le Jeune,

Le Large. Le ^Maréelial. Le Moigne, Le Peiuteur.,

Le Peltier ou Le Pelletier, Le Pottier. Le Roux,

Levesque, Lubin, Machue, Marescot, Miocre, Mot-

telay, Poullain, Que.snel, Séguin, Thomas, Va-

lette, Yaussard ou Vausard, Vautier. ^ Affaires

du commun: fol. 82 v°, 2 avril 1730: ass. pour pro-

céder à la bannie du pain de charité, « lesquels

adjudicataires seront obligés de rendre du pain

à la seconde blanche, bien conditionné, de pezan-

teur de livre et demye et de trois li\Tes, qui sera

rendu le dimanche de Pasques de lad. parroisse

à la sortie des vespres, suivant la coutume, et qui

leur .sera livré du blé suivant la bannie, laquelle

a esté mize à prix par Etienne Mottelay à 3-1 livres

le l)oisseau et par Guillaume Crétien, boulenger

de Vaucelles à 34 livres et un earteron, et par led.

JLottelay à 34 livres et demye et par led. Crétien

à 35 livres et à luy ad,jugé, présence de M"^ les

curés et de M'^ Gauthier, tJirésorier en charge, et

de M'"'* Pierre et Jacques Boisard, Estienne Motte-

lay, M*^ Jacques Dinniet et Charles Poullain,

Jean Thomas, Henry Le Grand et autres (jui ont

signé » ; 14 mai, réunion pour délibérer « sur a
qui est proposé aux fins de la reddition des com-

tes des thrésoriers qrii ont esté cy devant en char-

ge, et ensemble au faict du livre en pardiemin

servant en l'église, pour en faire la percjuisition

convenable afin de le recouvrer si faire ce peut,

ainsi qu'au faict d'une cloche cassée et de 3a

voûte du clocher qu'il faut raccommoder. Sur-

quoy lesdits paroissiens ont été d 'avis que le

sienr Gaultier, thrésoi-ier en charge, est autho-

risé de poursuivre et de faire toutes les diligen-

ces nécessaires pour faire rendre les comptes à la

veuve de Frédéric Hétier et l'obliger particidiè-

rement à faire revenir le livre cy-dessus men-

tionné au cœur de Giberville, ensuite de faire

raccommoder la cloche et la voût>^ quand les fonds

seront rentrés entre les mains du sieur Gaultier,

ce que les présents paroissiens faisant fort pour

les absentes ont signé », !) sign. — ï^ol. 86, 9 déc.

1731, réunion pour modifications au rôle . — 2 fév.

1732, pour élire « un collecteui- du sel au lieu et

place de Fi-ançois Couvrechef, décédé en charge de

collecteur, lesquels paroissiens ont nommé la per-

sonne de Charles Poulaiu, ce qui lui servira jjour

être exempt d'être collecteur dans la suite et l'ont

authorisé à rama.sser ce qui est dû par la parroisse,

et comme il se trouvera que ledit feu Couvrechef

n'aura pas vuidé ses mains de ce qu'il avoit reçu,

la somme dont il se trouvera redevable sera re-

.jetée au marc la livre sur les parroLssien.s, aussi

bien que les sommes de ceux qui dans la suite se-

ront insolvables, ledit sieur Poulain obligé de

faire toutes les diligences possibles... » 10 .sign.,

2 mères. — Fol. 87 et 88, réunions du commun
des années 1728 à 1730; fol. 87 v",' 15 janv. 1730,

modification du rôle, « baillé à dérôler Frédéric

Hettier, bourgeois de Caen; la veufve Frédéric

Hettier, baillée à enrôler. » — Fol. 88 V, 18 mars

1731, bannie du pain de charité: « l'ad.judieataire

fournira du pain à la seconde, du meilleur qui se

vende sur l'étal de Caen », adjugé à François Ma-
rie pour 34 livres par boisseau. — Fol. 91 v", 29

mars 1732, assemblée des paroissiens « pour déli-

bérer de leurs afEaires et en particulier pour qu'il

soit pas.sé en compte au sieur Poullain, trésorier

en charge de la parroisse de Giberville, les frais

qui ont été faits pour le bois fourni à la clôture

du cœur et travaillé i^ar Philippe Mareseot et au-

tres ouvriets, dont les quittances seront présen-

tées par ledit sieur Poullain; eu outre, se sont

présentés les susdits parroissiens pour procéder à

la bannie du pain de charité, pour fourniture du-

quel il sera fourni du bled loyal et marchand,

selon qu'il est porté par la bannie et a été d'abord

mis [à prix, rayé] taque par François Marie à

la quantité de 32 livres par boisseau, par Jean Le-

moine à. 35 et par Gilles Euault à 35 livres et un
quarteron et à luy ajugé audit Gilles Enault, la-

(juclle adjudication a été acceptée par ledit Gilles

Enault, lequel a promis et s'est chargé livrer le

pain à la .seconde blanche, pesant trois livres et

livi-e et demie; sur ladite quantité du bled sera

fourni uu pain béni de deux douzaines de fois-

ses pour le joTir de Pâques, ledit pain bon et bien

cuit, selon toutes les bonnes conditions.... » 9 sign.,

3 mercs. — Fol. 91 v°, 29 mars 1732: « aujour-

dhui se sont as.semblés les paroissiens pour autho-

riser le sieur Poullain pour mettre un raonitoire

pour le recouvrement d'un petit S' ciboire à
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l'usage des malades, de Técharpe ou voille sei-vant

au célébrant pour porter le S' Sacrement à la pro-

cession et du linge, comme des nappes de commu-

nion, qui ont été aussi prises dans la présente

église depuis plusieurs années et aussi pour trans-

porter les fonts de baptêmes en un autre lieu,

comme aussi de faire venir un vitrier pour la ré-

paration des %'itres et à fournir ce qui est besoin

pour raccommoder la bannière, ce que les parois-

siens ont signé », 7 sign., 2 mercs. — Fol 91 v=', 22

nov. 1733 : « se sont assemblés les parroissiens

issue des vêpres parroissiales » pour modifier le

rôle, 7 sign., 1 mère. ; même réunion : « parce qu "il

a été représenté auxdits parroissiens, .suivant

l'attestation délivrée par Pierre Le Bailly, prêtre,

vicaire de la parois.se de Rouvre, que Charles

Devaux, collecteur porte-bourse pour l'année

1734, a la .iambe cassée et est pour cette raison

hors d'état de' faire les fonctions de collecteur,

pourquoy les susdits parroissiens ont nommé en

son lieu et place, pour faire laditte fonction de

collecteur, François Aubin, laquelle nomination

a été acceptée et signée par ledit Aubin conjoin-

tement avec. ... )) 7 sign., 1 merc. — Fol. 92 v",

31 janv. 1734: « se sont a.ssemblés les parroissiens

en forme de commun, issiie des vêpres parroissia-

les pour délibérer de leurs affaires et en particu-

lier de celles qui concernent le trésor, et ont jugé

à propos que l'argent dont le sieur Gaultier est

redevable sera employé à faire une belle areadi',

au lieu et place d'une muraille qui est'dans la nef,

à abattre les vieilles arcades qui sont .sur le tra-

vers du cœur et de l'aile comme étant très nuisi-

bles aux côttières de laditte église, à faire une sa-

cristie, à faire une fenêtre sur le l)as du cœur, de

la grandeur de celles qui sont au-dessus, à regrau-

dir les autres fenêtres de l'aile sur la même gran-

deur de celles du cœur, à faire un nouveau taber-

nacle en la place de l'ancien, lequel ancien sera

placé sur l'autre autel qui sera porté contre le

gable au lieu et place de la vieille sacristie, et une

chaire nouvelle et propre pour le prédicateur, et

en cas (jue la .somme d'argent dont le sieur Gaul-

tier e.st comptable ne soit point suffisante, lesdits

parroissiens soussignés ont authorisé le .s'" thré.so-

rier en charge à avancer les deniers nécessaires

pour achever de payer lesdits ouvrages; ont de

plus lesdits parroissiens authorisez ledit s'' tréso-

rier en charge de rembourser Thomas Collette de

la somme de six livi-es qu'il a dépensez pour ren-

dre son compte, laquelle somme il ne devoit point

dépenser ^'u que son compte étoit rendu », 11 sign.

— Fol. 92, v", 18 avril 1734: bannie du pain de

charité « après trois semonces faites, comme ou a

accoutumé de faire ; lesquels parroissiens ont

jugé à propos que ledit pain sera à la seconde

blanche, bien conditionné, sujet à visite », ad-

jugé à François Marie à 34 1. par boisseau. — Fol.

93, v", 9 mai 1734, le commun « adjuge à Robert

Guilbert la somme de dix livres pour otter les

chaassius et pierres dedans l'église. Les pierres

seront repostées des deux côtés de la tour et les

chaussins seront portés dans le chemin, ce que le-

dit Guilbert a accepté en présence desdits par-

roissiens. En outre, ledit Robert Guilbert s'oblige

d'oster généralement toutes les vidanges de l'é-

glise et du cimetière après le parfait des ou-

VTiers » ; 14 mai, réunion » pour bannir quelques

ouvrages concernant l'église, dans laquelle on a

convenu de faire une croesée du côté du midi, à

relever depuis le bas jusqu'en haut, à regrandir

la croesée de la côtière du côté du nord vis à vu
de celle qui est à faire du côté du midy, à rempa-

ter les murs au dedans de l'église où il eu sei'a

besoin, à l'elever le pavé depuis le milieu du pi-

llé qui porte les deux arcs sous l'aile, à replacer

les fonds en autre lieu et de les faire de la ma-

nière qui sera jugée la plus propre; on placera

un pilié à côté de la croesée à faire du côté du
midy en dehors et semblable à ceux qui sont h

côté, et enduire à mortier de chaux la côtière de

la nef et autres endroits où il en sera besoin

[barré: et donner un blanc de croix avec colle et

tournesol par toute l'église (en- interligne: sur les

murs, endedans], lesdittes croesées semblaliles à

celles qui sont dans le cceur, de la même largeur

et de la même grandeur, pom- lequel ouvrage se-

ront employés les matériaux qui sont déposés

dans le cimetière, et pour ce qui est de la côtière

du nord, démolir ce qui ferme le bas de la fenê-

tre [raturé .- de blanchir aussi le vieux ar], et

d'apposer un l)l;nic de crois avec colle et tourne-

sol sur tout te l'église en dedans excepté le lambry,

lesquels ouvrages ayant [été] .banni et après plu-

sieui's mots ( ?) dittes, ont été ajugez à Hein-y

Boiiet par prix et somme de 50 éeus, ce ()u'il a

accepté de faii-e et commencer dans la quinzaine,

dont il lui sera payé la moitié en entrant et l'au-

tre moitié au parfait. » — Fol. 103 v", 4 janv. 1733,

réunion des paroissiens « pour procéder à la ban-

nie du vieux l)ois restant de la construction du

ceintre et d'tiii coft're, et, de l'argent provenant
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de cette bannie serait faittes deux petites portes

attachées au ceintre, auxquelles on mettra nnt

serrure qui fermera les deux dittes portas, laquel-

le serrure ouvrira en dehors et en dedans, et se-

ront faittes deux clefs pour être mises aux mains

de MJ' les curés; et le vieux bois ayant [été] mis

à prix, a été ajugé à Claude Coudray, de la par-

roisse du Quénay, par prix et somme de 12 1. 5 s. » ;

fol. 108 v". 2ô janv. 1733, » adjudication des deux

portes qu"il faut faire pour fermer le cœur de

l'éfrlise. consistantes en deux battants à hauteur

d'appuy pour le remply et trois barreaux sur les-

dittes portes, avec corniche.s à hauteur du ballus-

tre qui ferme le coeur des deux côtés du ceintre,

lesquelles deux portes sujettes à visite, auxquel-

les seront mises par l'adjudicataire trois pentu-

res à charnière à chaque porte, une serrure à res-

sort avec deux clefs, et mises à prix à 35 livres par

Philippe Marescot, à 32 par André Le ]\Iaréchal,

à 10 éeus par François A'ubin, à 28 livres par

André Le Maréchal et à 27 1. 15 s. par Philippe

Marescot et à luy ajugez, ce qu'il a signé et a pro-

mis led. ouvrage pour le 8 de février, d'aujour-

d'huy en quinze jours. » — Polio 124 v", 4 mai

1738, réunion des paroissiens « pour nommer et

élire un trésorier en la place du sieur Pierre Le

jMarinier, ancien t;résorier en charge . . . , lesquels

ont nommé la personne de Jean Le Désert pour

gérer et recevoir les biens et revenus du trésor de

Giberville pendant l'espace de trois années, à com-

mancer au jour S' Jean-Baptiste prochain, les-

quels paroissiens l'othorise à faire rendre compte

aux trésoriers précédents », présents non dénom-

més; fol. 12-4 v", 30 mars, bannie du pain de cha-

rité, a ledit pain à la seconde blanche, bien cuit

et bien conditionné, sujet à visitte », adjugé à JMi-

chel Séguin à 32 1. 3 quarterons par boi.sseau.

« Et à l'égard du compte de la veuve Hétier qui

est actuellement poursuivie par le s'' Lemarinier,

trésorier en charge, jusqu'au jour S' Jean-Bap-

tiste prochain, pour le reliquat de son compte de

la gestion de feu son mary, nous lui avons accordé

•quatre mois de ce jour, parce que, ce temps ex-

piré, elle s'oblige [rayé: conjointement avec le s''

Jean-Jacques Gibert, bourgeois de Caen] de payer

ce qui sera deubs d'intérest et tout ou partie du

capital »
; fol. 125, V, 3 fév., « réunion du com-

mun après trois semonces faites par trois diman-

ches consécutifs pour rédifier les murs du cime-

tière, scavoir: une perche de longueur du costé

de la barrière et une autre perche contre la petite

porte proche le presbitaire, avec une chaîne par

chacune i)ereiie, les mui"s de 18 poulees d'épais-

seur avec un tabla^'e de 8 poulees d'épais.seur et

de 4 pieds du moins de longueur et de hauteur

de 4 pieds et demj' de hauteur, par dans le cime-

tière, et les bresciie et avant murs seront raccom-

modée, les chaîne et tablage seront posé à mor-

tié de chaud et joint, .seront tirés à moitié de

chaud et de sable de mer, lequelle tablage sera

conforme à celuy de Démouville et a été mise à

prix par Hébert Canivet et à luy adjugée. >>
—

7 avril 1737, bannie du pain de charité, adjugé à

Gilles Enault à 35 1. — Fol. 126 V, 4 nov. 1736,

réunion des paroissiens « en forme de commun

pour procéder à la bannie et adjudication de la

réparation de la tour; scavoir: une croix de fer

neuve d'un pouce et demy de grosseur et de dix

pieds et demi de hauteur, la vieille barre de fere

sera abandonnée au profit de l'adjudicataire, la

vieille pierre .sera raccommodée sur laquelle on

posera deux bolle (?) de pieri-e neuve; le cœur de

l'église avec la nef sera raccommodé en tuile,

bols et lambris; de plus ce qu'il a été cassé du

pavé par la pierre en tombant; avec la soudure

d'une goutière du milieu de l'église ; de plus

quatti'e crampons; de plus à racommoder le roit

de la grosse cloche, lequel adjudicataire travail-

lera incessament, sujet à visite, et la bare de fere

sera coullée à plomb, lequelle ouvrage a été ad-

jugé à François Vautier à 34 1. 10 s. » ; fol. 126

v°, 25 mars, a.ssemblée pour bannir le pain de

charité suivant la coutume, « sur quoi l 'ad-

judicataire s'est obligez de rendre le pain à la

seconde blanche pesant, scavoir : un cent pesant

livre et demye et le restant pesant trois livres, et

en cas qu'il y en ait de plus de livre et demye et

de trois livres, l'adjudicataire s'oblige de payer

la somme de 20 livres », adjugé à Jean Lemoine

pour 33 1. H par boisseau; fol. 131 v°, 1" nov.,

(( feste de la Tous.saint », élection de collecteurs

du sel : Thomas Collette et Guillaume Lubin,

« lesquels commenceront à gérer au commence-

ment de l'année 1739. » — Fol. 135, 15 fév. 1739,

réunion du commun où il devait être question de

bâtir une sacristie et d'élire des députés pour vé-

rifier le compte de Pierre Lemarinier, ancien tré-

sorieT,non fait ; 22 mars, bannie du pain de

charité, « pain à la seconde blanche pesant, sca-

voir: un cent pesant livre et demie et le restant

pesant trois livres », adjugé à Jean Conard « à 34

livres un quarteron et demy » ; 5 juill., réunion

39
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« pour délibérer sur les affaires concernant

le trésor de laditte église et en antre (sk-) pour

nommer un député au lieu et place de feu Char-

les PouUain, décédé le dix juin dernier, Jesquels

ont nommé la personne de Charles Poullain, s''

de Graudmou-t, son fils, pour examiner avec les

autres députés les comptes du s"- Pierre Le Mari-

nier, ancien trésorier. » — Fol. 14-2, 6 janv.

1744, modifications au rôle des tailles; « à enrol-

1er les faisants valloir la [rayé: terre de M'" Cha-

telais], la t«rre du Trésor de laditte parroisse au

Val plain kenf et la charité à huit livres... » —
Fol. 143, 4 juin 1741, « les paroissiens tréfoneiers

dud. lieu se sont assemblé.si en forme de com-

mun, au son de la cloche, au banc du trésor, après

les semonces diiement faites par trois dimanches

consécutifs aux prosnes des messes pai-oissiale.s,

pour délibérer sur leurs affaires conceniantes le

trésor de laditte égiisse et particulièrement pour-

nommer et élire un trésorier pour gérer la ges-

tion (sic) dudit trésor, au lieu et place du s''

Cliarles Poullain, conseiller du Roy en 1 "élection à

Caeu, thrésorier en charge, lesquels parroissieus,

après avoir entre eux mûrement délibéré, les pré-

sents faisant fort pour les absents, ont nommé

la personne du s"^ Charles Poullain, conseiller du

Roy en élection à Caen, lequel ils continuent eu

charge d'une voix unanime pendant une anuée, à

commencer à la S' Jean prochaine, 24 juin 1741

et à finir à pareil jour... », 11 sign. ; 9 juill., <( les

parroissieus habitans et tréfoneiers de laditte par-

roisse se sont assemblés eu forme de commun, au

son de la cloche, après les semonces diiement fai-

tes par trois dimanches consécutifs aux prosnes

des mes.ses parroissialas et ce jourd'hui réitérées

au prosne de la messe parroissiale, pour délibérer

sur les affaires et besoins concernants l'église

dud. Gibervilk-, lesquels ayant entre .eux

• mûrement délibéré, ont authorisés et authorisent

le sieur Charles Poullain, conseiller du Roy en

élection à Caen, trésorier en charge dud. lieu, de

faire faire la sculpture de l'autel dédié à la S'«

Vierge, de faire racomoder les deux pieds des-

tanx du grand autel avec la sculpture et les deux

figures de S» Martin et de S' Nicolas, de faire

faire \in parquet pour servir de marchepied à

l'autel, de faire racomoder les deux astragales des

deux autels avec le pavé du sanctuaire, de faire

faire le tableau de l'As-somptiou do la S"^ Vierge

et le devant d'autel peints suivant l'ordonnance

de M' de Canchy, archidiacre de Hièmes, et les

marchés et alleus nécessaires à ce sujet seront

faits en la présence et du consentement dud. s""

Hallej-, curé de laditte parrois.se de Giberville, et

ont aussi authorisé à cet effet led. s^ Poullain de

peyer à mesme les deniers du thrésor de laditte

pai'oisse tout ce que dessus dont il luy eu serat

tenu compte dans la reddition de son compte .sur

les quittances et m^i-mœres qu"il en apporterat »
;

sign. de Poullain, Thomas, C. Le Mareschal,

L. Marescot, J. Couard, E. Mothelay, P.-N. Hal-

Jey. — Fol. 147, 15 juill. 1742, élection de collec-

teurs des deniers de la taille de 1743; élus: Gilles

Esnault et Jean Thomas, 10 sign., 2 mères. —
Fol. 148 v°, 31 mars 1743, réunion « particuliè-

rement pour visiter les ouvi'ages de maçonnerie

faisant la clôture du cymetière dud. lieu alloués à

Jean Thomas par bannie du 2 juillet 1741, lequel

ouvrage ils ont trouvé bien et diiement fait et

conforme au devis qui en fut fait dans laditte

bannie passée à Giberville devant Nicolas Postel,

uottaire apostolique, le deuxième jour de juillet

de Tannée 1741 pourquoy le sieur Charles Poul-

lain, conseiller du Roy en élection, à Caen, et tré-

sorier en charge de lad. parroisse. est authorisé

de payer le restant de l'adjudication audit Jean

Thomas, parce qu'il lui en sera tenu compte lors

de la reddition de sou compta », 10 sign. dont

celle de: « Jean Hettier, dit la Croix, pension-

naire du Roy. » — Fol. 150 v°, 7 juill. 1743,

« las parroissieus tréfoneiers dudit lieu assemblés

en forme de commun au sont de la cloche, au

banc du thrésor, après les semonces diiement fai-

tes par trois dimanches consécutifs au prône des

messes parroissiales et ce jourd'huy réitérées aux

vespres de laditte égiisse », pour nommer un tré-

sorier pour 1743. « ont nommé la personne de

Nicolas de la Cour pour laditte année, lesquels

parroissieus l'authorisent à faire rendre les

comptes des tré.soriers cy-devant en gestion »
;
puis

élection de collecteurs des deniers de la taille de

1744; André Le Maréchal et Michel Séguin. —
Fol. 154 v". 15 nov. 174t, réunion des paroissiens

pour moditication.s au rôle de la taille de l'année

1745: « ont donné à cnroller les faisants valloir

la dixme appartenante à la chapelle de S** Agate,

la terre du Pardon, la terre de messieurs Co-

niands (?), la terre du Sépulchre, la terre de Cha-

rité et du Trésor, à la somme de 90 livres... » —
12 juill. 1744, élection de collecteurs « pour ra-

eueillir les deniers de la taille de l'année 1745 »;

élus: François Aubin et Jean Le Gentil; 15.sept,
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a'isemblée des paroissiens « particnlièi-eiueiit

pour nommer des députés pour uxamiiuT .les

comptes de l'eu s"' Charles Poullain, coiiseilliM- du

Roy en élection, à Caen, ont nommé les person-

nes des s" Lemoigue et Michel Cassigueul et

André Le Maréchal.... présence de Nicolas de

la Cour, trésorier en charge, du s'' Jean Hettier,

dit la Croix, pensionnaire du Roy, etc. » — Fol.

155 V, 17 mai 174-t, assemblée des paroissiens

(jui, i( après avoir mûrement délibéré entre eux,

ont authorisé Nicolas de la Cour, trésorier en

charge de laditte parroisse, de faire con.struii-e

deux barrière-; en bois de chêne, suivant et <-on-

formémeut à la délibération faite et passée le

trentième .iour de mars 17-13 devant Nicolas Pos-

tel, notaire apostolique au diocèse de Bayeux,

de changer la croix de euivi-e, la lampe et l'en-

censoir et de faire faire un dais propre et conve-

nable pour porter le Très S' Sacrement, le tout

en la présence et du consentemait des députés

dans la délibération pa.ssée le 30 mai-s de l'annt^

17-43, et ont été d"avis lesdits parroissieus, les pré-

sents faisant fort pour les absens de faire rédifier

et raeomoder les deux pilliers du costé du cou-

chant pour y placer la bannière ...» ; 28 juin

1744, assemblée des paroissiens, lesquels « outi

nommé et continué la personne de Nicolas de la

Cour pour la ge.stion du trésor pour l'aunée 1744

et l'on authorisés à faire vider les comptes des

trésoriers précédents et leur en faire payer le re-

liquat desd. comptes. » — Fol. 157 v°, 21 déc.

1745, K les paroissiens dudit lieu, assemblés eu

forme de commun, ont consentys que François

Aubin, collecteur de l'année dernière, assoye la

somme de 25 1. 1 s. pour un quartier de la taille de

Jean Hue et une partie de la capitation, suivant

qu'il a esté ordonné en élection, de Caen le vingt

de décembre, et en outre les fraLs » ; fol. 158 v",

21 déc, i< .jour de S' Thomas, à l'issue des vespres

parroissiales, se sont assemblés les par. de laditte

pai'roLSse en forme de comm^un .... pour enroUer

et déroller o ;
d ont enrollés comme derogant la

personne de Jean Lemoigne à l'a somme de 36 li-

vres... ont consenti que led. Thomas Collette, col-

lecteur, se diminue de la somme de 20 sols parce

qu'il a diminué de tenure. » 10 sign., 1 merc
;

20 juin 1745, assemblée du commun pour élec-

tion de collecteurs des deniers de la taille de 1746
;

élus: Thomas Collette et Jean Grouet ; 4 avril

1745, assemblée des paroissiens qui, « après av^oir

entre eux mûrement délibéré, ont esté d'avis

qu'on fasse blanchir laditte églisse et qu'où
fas.se autour des murs une eoraiche en peinture

de la manière la plus convenable, qu'on faase

peindre les bancs dû chœur et les autres qui se-

ront nécessaires, avec touttes les portes de laditte

église, et qu'on y fasse les ornement*i autour des-

dits murs qui paraistront nécessaires pour la dé-

coration de laditte église, pourquoy lesd. par.,

les présents faisant fort pour les absents, ont au-

tliorLsé Nicolas de la Cour, tré.sorier en charge, en

la présence et du consentement du s'' curé de la-

ditte par., de faire faire lesdits ouvrages par al-

loue ou à .journée, et les quittances qui en seront

données par les marchands et ouvriers seront al-

louées dans sont compte lors de sa reddition n
;

20 juin, élection d'un trésorier: « est nommé et

continué la personne de Nicolas de la Cour pour

l'année 1746. » — Fol. 162 v°, 30 nov., assemblée du
commun pour modifications au rôle de la taille de

1747 : « ont enrollés comme derogant Jean Lemoi-

gne à la somme de six livres » ; 24 juin, élection

d'un ti-ésorier: Jean du Prey, élu. Même jour, as-

semblée du commun pour nommer des collecteurs

« pour ramasser les deniers du Roy pour l'année

prochaine », éliis: Jean De Vaux et Jean Castel;

'( à ladite délibération se sont opposés J. Collette,

J. Lemaréchal et ? Thomas » ; 10 juill., assemblée

du commun pour « nommer la personne de Louis

Slarescot, au lieu et place de Jean de Vaux pour

haute eschelle
;
pour basse eschelle, Jean Castel. »

E Suppl. 1526. — GG 4. — (Registre). — Moyen format.
192 feuillets, papier.

1747=1792. — Baptêmes, mariages, délibéra-

tions du commun. — Curés: Louis-Nicolas Halley,

1736-1-1776
; Jean Canivet, 1773+ 1775. Desser-

vants: Noël, 1776; Yliert, 1777 ; Jean-Baptiste

Dupont, 1778-1792. Vicaires : Jean-Jacques Du-
homme et Michel Lemarinier en 1753 ; Lefebvre,

1754-1757 ; D. Violette, 1758 ; Jean Canivet,

1760x1775; Requis et Noël. 1775; Godey, 1777
;

Charles Hubert, 1779 ; Jacques Le Couturier,

1782; Antoine Godnier, 1786; G.-J. Marie, 1787-

1791. — 9 janv. 1749, bapt. de Marie-Madeleine

Marescot, fille de Jean et de Marie Couvrechef
;

marr. : Marie-Madeleine Morel
;

parr. : Jacques

Le Chevalier, bourgeois de Caen, paroisse de Vau-

celles, « lesquels parrain et marraine ont déclaré

savoir écrire et ont signé. » — 23 sept. 1750, ma-

riage de Guillaume-Robert du Châtel, éc, sieur

des Loges, fils de Charles-Jacques du Châtel, éc,
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sieur du Busq, et de feu ]\Iarie-Thérèse des Monts,

d'Estry, avec Marie-Frauçoise-Suzanue Lecoq,

veuve de feu M. du Touchet, seigneur et patron

de Moulineaux, et fille majeure de Nicolas-Fran-

çois Lecoq, seigneur et patron de Beuville et de

Vaucelles, conseiller-secrétaire du Koi, et de Ma-

rie-Madeleine-Luce-Suzanne Blasne de Préaux, de

la par. de Bures, en présence cie Bernardin Ysa-

bel, custos de la par. de Giberville, de Claude

Lecompte, journalier, de Saint-Gille.s de Caen, de

Jean Bouchard, domesti(iue, et de Marie Galleron,

femme de Thomas Lecerf; mariage célébré à Gi-

berville par permission accordée par le s'' de Mon-

tigny, curé de Bures. — 2 mars 1763, bapt. de

Marie-Marthe-Madeleine-Adélaïde Vautier, fille de

Thomas et d'Elisabeth Sabots
;
parr. : Philippe

Vautier, vicaire de Rupierre. — Lacunes du 12

oct. 1763 au 21 juin 1764, et du 11 fév. 1766 à

fév. 1767. — ? 1769, (manque un feuillet entre le

fol. 99 et le fol 100), mariage de Jean-François Du-

nois, de Colombelles, et de Marie-Madeleine Carel,

de Giberville. — 28 nov. 1769, mar. de Michel Le

Breton, de la Basoque, domicilié à Notre-Dailie de

Caen, et de Marie Lezin, de la Haute-Chapelle,

domiciliée à Notre-Dame de Caen, « en présence de

messire Dominique Berthie, écuyer, conseiller-

secrétaire du Roy, Maison et Couronne de France,

receveur des tailles de l'Ellection de Caen,

Paul de Monfleury, écuyer, seigneur et patron

de Trousseauville, noble dame ]\Iagdeleine-

Thérèse Berthie, épouse dud. s'' de ]\lont-

fleurj', Dominique - Edmond Berthie de Lery,

écuyer, Charlotte-Amédée de Maupa.s, épouse du-

dit sieur de Lery, noble demoiselle Marie-Thé-

rèse de Beaudry de Balzac, lesquels témoins ont,

avec l'époux et l'épouse, signés avec nous sur ce

registre » ; sign. : Michèle Lebreton, Marie Lezain,

Berthie, Berthie de Léry, Berthie de Montfleury,

Marie de Balzac, de I\laupassant, Berthie de Léry,

Lefort, Letellier, L.-N. Halley, c. de Giberville.

—

Lacune: 22 déc. 1775 au 27 aoiit 1776. — 28 .sept

1776, bapt. de Marie-Louise Ysabel, tille de Guilc

laume et de Geneviève Galleron ; marr. : Marie-

Jacques Levasnier; parr. : Jkcque.s-Louis-Nicolas

Levasnier, « tous deux de la paroisse S' INIichel

de Vaucelles de Caen, tous deux accompagnés de

dame Marie-Jeanne-Suzanne Dumesnil, épouse du

sieur Vasnier, leur mère. » — 5 mai 1777, permis-

sion donnée à « M. le Curé de Cuvcrville dit la

Grosse Tour, de donner la bénédiction nuptiale

à Jean-François Mottelay, fils majeur de feu

Etienne et feue de Courcy, et à Anne-Catherine.

.

Gervais. » — 28 juill. 1777, bapt. de Marie-Angé-

lique Varin, administré par Georges-Thomas

Morel, pr. curé de Grimbosq, fille de Jacques et

de Marie-Madeleine Lepeltier ; marr. : Marie-^Nlade-

leine Morel, femme de François Lepeltier, grand '-

mère de l'enfant, de la par. d'Hérouville; parr.:

le sieur Morel, £uré; 3 août. bapt. de Charles-Ga-

briel Marie, fils de Gabriel et de Marie-Jeanne-

Elisabeth Couard
;

parr. : Charles-Etienne-Phi-

lippe Moteley, tonsuré ; marr.: Amie-Catherine

Lefebvre, épouse de Jean-François Moteley. —
24 mars 1778, bapt. de Jean-Louis-François Ma-

rescot, fils de François et de Marie L'éeot; parr.:

J.-B. Dupont, curé de Giberville; marr. : ]\larie-

Louise-Françoise-Victoire Pestai de Sarcilly ;

12 avril, bapt. de Jean-Charles ilottelay, fils de

Jean-François et d'Anne-Catherine Lefebvre
;

parr. : Charles-Etieune-Philippe Mottelay , ton-

.suré; marr.: Anne-Françoise Bourget ; 19 mai,

mariage de Jo;leph Marie, « ci-devant fourrier

dans le régiment de Cuirassiers dont il a congé

absolu duement en foraie qui constate de plus que

le susdit Marie n'a contracté aucun mariage tan-

dis qu'il a été dans la troupe », avec Marie-]\lade-

leine Grouet ;

1'^'' août, bapt. de Jean-Louis Ysa-

bel, fils de Guillaume et de Geneviève Galleron,

par « maître et discrette personne Jean Hébert,-

prêtre de la paroisse de Vaucelles de Caen, qui

est parr. de l'enfant, la marr. dame Marie-Louise

de Launey. » — 27 fév. 1779, bapt-. de Madeleine-

Marguerite-Sophie ]\Iarie, fille de Joseph Marie,

dit Millon, et de Marie-Madeleine Grouet; marr.:

Marie-Thérèse-Geneviève Varin
;

parr. ; Charles-

Hubert, vicaire de Giberville. — 6 nov. 1779, bapt,

de J.-B. Leconte, fils d'André et de Louise Lubin,

administré par Dupont, curé de Potigny. —
8 oct. 1781: (( Vu par nous et trouvé en règle »,

signé Daudibert. vie. gén. arch. — 5 fév. 1782,.

mar. de Jean-François Mancel et de Marie-]\Iade-

leine Vautiei-, par « François-Richard-Aimé Lan-

glois, prestre, originaire de S' Sauveur de Caen. »

Note finale du registre de 1782: « autant du pré-

sent et de celui des sépultures déposé au greffe du

bailliage de C-aen, le trois janvier 1789 », signé

Tourniaut (?). — 9 déc. 1783, bapt. de Marie-

Madeleine-Perpétue Le Maréchal
;

parr. : « Jean-

Jacques Colet ; sa marreine : Marie-Madeleine'

Paugj', lesquels n'ont point signé, ne le scachant. »

— 6 et 9 juin 1784, fiançailles et mariage de Jean-

Moriee et de Marie-Françoi.se Paugy, présent.
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Noël Cbllet, huissier au Conseil, de Caeu. •— 16

janv. 1788, bapt. de J.-B.-Guillaume Roquet, fils

de Jean et de Marguerite Marescot ; parr. : J.-B.

Dupont, curé de Giberville; marr. : Marie-Aïuie

Bonnement, de Vaueelles de Caen. — 1" mai 1789,

bapt. de \'ictoire-Ain)ée Touchet
;

parr. : JMichel-

Victor Tostain ; marr. : Jeanne-Aimée Tostaiu, de

Saint-Pierre de Caen. — 12 fév. 1789, bapt.

« d'une fille née d'hier de parents inconnus qui

ne sont point de cette paroisse ,comme il nous a

été attesté par Marie-Jeanne Couard, épouse de

Gabriel Marie, et par Marie-Catherine Couard,

veuve de Jeân-Louis Marescot, nommée Véroni-

que. I) — 11 nov. 1790, bapt. d 'Eugénie-Aimée Ja-

mes, Mlle de Jean-Antoine et de ^rarie-Fi'ançoi.se-

Aimée Marescot
;

parr. : Pierre Simon, commis à

la mai-son de force ; marr. : Jeanne-Eugénie Jlau-

fras, de Saint-Pierre de Caen. — 31 juijl. 1791,

bapt. de Marie-Anue-Olive Devaux, fille de Fran-

çois et de Marie Diulondel; dernier acte de Marie,

vicaire. — 9 août 1792, bapt. de J.-J. Briard, fils

de Jean-François et de Marie-Madeleine ilares-

cot ;
dernier acte de Dupont, curé. — 11 sept.

1792, « l'an 4= de la Liberté et de l'Egalité, de la

réquisition de MM. les maire et officiers de laditte

parroisse de Giberville en datte de ce jour, nous,

M^ Jacques Capron, prestre, curé constitutionnel

de la parroisse de Mondeville, département de

Caen, avons baptisé une fille née d'aujonrd'huy

du légitime mariage de Philippe Le Pont, .iourna-

lier, et de Marie Morice, de cette parroisse, la-

quelle a été nommée M'arie-Anne-Foy par Marie-

Anne Mesnil, assistée de Jean-Baptiste Rame et

parain et maraine, lesquels ont signé au présent

avec nous )i. A la suit«, deux autres actes de bap-

tême par le même Capron. — « Le présent a été

aresté par nous, oficiers municipaux de la parois-

se de Giberville, ce neuf décembre 1792. » Signé :

Mottelay, maire ; Hébert, off . mpal ; J.-Q. Gei--

main, pr. — Autres actes eoncernaut les familles :

Basled, Basset. Bouchard, Briard, Brou, Cauivet,

Carel, Cassigneul, Castel, Colette, Colleville, Co-

nard, Devaux, Duhomme, Dumois, Dupont, Gal-

leron, Germain, Grouet, Guillemette, Hue, Lalan-

de, Lavalley, Lebahy, Leeomte, Lefebvre, Lemar-

chand, Lemaréchal, Lepailleur, Machue, Mancel,

Marescot, Marie, Martin, Mesnil, Miocre, Morel,

Morice, Mottelay ou Mothelay, Pain, Paugy, Ra-

mes, Robert, Roquet ou Rocquet, Séguin, Thomas,

Tirel, Vautier, Ysabel. — Affaires de la commu-
nauté: fol. 5 V, 14 mai 1747, assemblée du com-

nuin à l 'Lssne de.s vêpres, en présence de Jean du
Pré, trésorier en charge : a les parroissiens, après

avoir entre eux mûrement délibéré, ont été d'avis

qu on fasse racommoder les vieu.x ornements et

qu'on fasse faire un ornement complet, consistant

en une chasuble, deux tuniques, de quatre chap-

pes de la mCme parure pour servir dans les plus

grandes fêtes de l'année »; 25 juin: les parois-

siens <(_ ont été d 'avis de continuer pour gérer la

gestion du trésor du lieu la personne de Jean

Dupré pour l'année suivante )> ; élection de col-

lecteurs des deniers de la taille de 1748 : Nicolas

de Laeour et Jean Machue
; de collecteurs du sel

pour 1748: André Le iMaréchal et Guillaume Ba-

lin; (( d'un .syndic pour faire fournir ce qui .sera

nécessaire pour les soldats de Varaville ;... ont

nommé la personne de Jacques Martin pour la-

ditte fonction. » — 17 déc. 1747, assemblée des

paroissiens » pour nommer des députés pour

examiner les comptes de Nicolas de Laeour, an-

cien trésorier de laditte paroisse, de la gestion des

biens et revenus dud. trésor;... ont nommés Fran-

çois Galleron, Jean Maxescot, André Le Maréchal

pour examiner les comptes dud. Nicolas de la

Cour, eu présence du sieur Halley, curé de lad.

parroisse et en la pré.senee du trésorier en char-

ge » ; modification au rôle de la taille : « ont en-

rollés les faisants valloir la terre du s"" Jean Le-

moigne à la somme de 36 livres et ont enrollés,

comme dérogant, le sieur Jean Lemoigiie, à la

somme de 10 livres. » — Fol. 14 v", 23 juin 1748 :

les paroissiens « ont nommé et continué [tréso-

rier] la personne de Jean Dupré et l'ont autho-

risé à faire payer le reliquat des comptes des an-

ciens trésoriers » ; 22 déc, pour modifier le rôle

de la taille
;

« et ont enrollés, comme faisant val-

loir la terre de l'abaye royalle de S'" Trinité de

Caen, dont jouissait Pierre Le Jeune, de la par-

roisse de Ranville, à la somme de 6 livres. » —
Fol. 19 v°, 22 juin 1749: élection d'un trésorier

a au lieu et place de Jean Dupré, et ont nommé la

personne de Jean-François Lefebvre... pour

1749 » ; fol. 20 v°, 18 mai, « après avoir mû-

rement délibéré entre eux, ont esté d'avis d'ajou-

ter une troisième cloche aux deux autres qui sont

actuellement dans la tour de lad. église, laquelle

servira de grosse cloche, ce qu'ils ont signé après

lecture
; et ce même jour s'est présenté Claude

Quentin, fondeur, de la province de Loraine,

parroisse de Grafiny, de présent demeurant à

Caen, parroisse de S* Nicolas, lequel s'est obligé
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euvei's lesd. parrois.sieiif5 de faire et fournir lad.

cloche cy-dessus spécifiée par le prix et somme de

31 s. 6 d. par cliacune livre de métail bon et bien

conditionné, laquelle cloche sera .s:upérieure aux

deux autres et d'accord avec les deux autres; et

les deniers à ce nécessaires seront pris sur le tré-

sor de lad. église et payés par le trésorier en

charge aux mains du sieur Ledos, marchand à

Caen, parroisse de S' Pierre, et les quittajices lui

seront allouées sur son compte ; et ledit sieur

Quentin, fondeur, s'est obligé de donner les di-

mentions pour les trois batans de.s cloches afin

de les mettre à lunisson les unes des autres; ce

que lesd. par. avec led. Quentin ont signés et .se

sont obligés respectivement les uns envers les au-

tres, et arresté ced. jour et an que dessus, et a

promis de la donner pour le plus tard à Saint-

Jean-Baptiste prochaine. » — Fol. 25 V, 21 juin

1750: assemblée « des parroissiens, lesquels ont

continué la personne de Jean-François Lefebvre »,

et nommé des députés « pour examiner les comp-

tes que rend Jean Dupré du revenu de la gestion

du trésor, les personnes d'André Le Maréchal,

Jean Marescot, François Galleron, pour examiner

ledit compte en présence du sieur curé et du tré-

sorier en charge » ; 25 déc, assemblée pour modi-

fier le rôle de 1751, « et ont dérollés la personne

d\\ sieur Jean Lemoigne et ont eurollés sa veuve,

comme dérogant, à la somme de dix livres. » —
Fol. 31 v°, 24 juin 1751, assemblée pour continuer

Jean-François Lefebvre comme trésorier. « Et le-

dit jour, les parroissiens assemblés ont authorisés

le trésorier en charge de faire construire une grange

pour loger la dixme dud. trésor ou de diminuer une

somme de 20 livres pour l'indemnité de la gi-an-

ge, conformément à l'ancienne bannie passée de-

vant Nicolas Poste], ladite somme de 20 livres par

chaque année. » — Fol. 35 V, 30 avril 1752, les

paroissicn.s, « après avoir entre eux mûrement

délibéré sur les besoins de l'église, ont esté d'avis

de faire mettre à lad. église un soleil pour servir

au S' Sacrement et un calice d'argent et, pour

cet effet, lesd. par. ont authorisés le s"" Jean-

François Lefebvre, trésorier en charge, d'achep-

ter led. soleil et le calice on la présence et du con-

sentement du sieur curé de la parroisse » ; 18 juin,

élection d'un trésorier : François Lemoigne. —
Fol. 39 v°, l" juill. 1753, assemblée des parois-

siens pour: « premièrement, nommer un trésorier

pour gérer la gestion du tré.sor de lad. église,

secondement, pour nommer des députés pour exa-

miner le compte que rend Jean-François Lefeb-

vre, ancien trésorier du revenu des- biens appar-

tenant à lad. fabrique, lesquels ont nommé et con-

tinué la personne du sieur François Lemoigne pour

gérer la gestion du trésor pour l'année qui com-

mence à la S' Jean 1753 et finira à la S' Jean

1751; et ont nommés pour député.s pour examiner

le compte dudit s"" Lefebvre en la présence du

sieur Curé et du s'' trésorier en charge, les per-

sonnes d'André Le Maréchal, de Jean Couard, de

Jean Marescot »; les paroissiens « ont esté d'avis

de faire mettre à lad. église une croix d'argent

avec une eneensoire et deux burettes aussy d'ar-

gent, et, pour cet effet ont autliorisé le s'' Fran-

çois Lemoigne, trésorier en charge de lad. par-

roisse, en présence et du consentement du s"" curé

de lad. par., du a" Jean-François Lefebvre, an-

cien tlu'ésorier, d'aehepter la croix d'argent,

l 'eneensoire avec la navette et les deux burettes

aussy d'ai-gent, et les quittances qui lui seront re-

mises par les marchands seront allouées dans son

compte. » — Fol. 13 V, 21 avril 1754: les parois-

siens, « après avoir entre eux miirement délibéré,

ont esté d'avis de faire refoudre les trois cloches

de lad. églisse pour les mettre entièrement et

parfaitement d'accord et à l'unisson les unes des

auti'es, ce que lesd. par. ont signé. Et le même
jour se sont ^présentés Jean-Baptiste Bollée et

Joseph Gillot, fondeurs, de la province de Lo-

raine, de la paroisse de Grafiny et Brevane, les-

quels se sont obligés envers lesd. par. û'e fondre

les trois cloches de lad. église en augmentanlj

d'un poulce la gro.sse cloche et de les mettre en-

tièrement d'accord et à l'unisson les unes 'des

autres, .suivant le jugement et le sentiment des

plus habiles mathématiciens et musiciens, parce

qu'on peyrat aud. s"^^ Bollée et Gillot, fondeurs,

la somme de 200 livres pour faire et fournir tout

ce qui serat nécessaire pour la fonte desd. cloches,

à la rései've du métail qui sera fourny par le tré-

sor de lad. église et serat aehepté en présence du

sieur curé, de François Lefebvre et Jean Dupré,

lie lad. par., et lesd. fondeurs n'emporteront au-

cun métail restant de lad. fonte; laquelle .somme

de 200 1. sera payée aud. fondeurs, .scavoir : un

tiej-s après que les cloches seront fondues et les

deux autres tiei-s à la S' Michel prochaine, s'obli-

gaut.s lesd. sieurs Bollées et Gillot de les refondre

à leurs frais et dépends si elles ne sont pas trou-

vées d'accord, ce que lesdits parroissiens avec les

fondeurs ont signés et .se sont obligés respective-
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ment les uns envers les antres... » 23 signatures.

Plol. 44. 12 mai 1754 : les paroi.ssiens, « après

avoir examiné le re.stant du métail qui a servi fi

fondre les cloches de lad. par., ont été d'avis de

l'employer à faire un timbre pour l'heure de l'au-

reloge de lad. églisse, ce que lesd. par. ont siprné.

Et le même jour s'est présenté Joseph Gillot, de la

par. de Grasig^iy, fondeur, qui s'est obligé envers

lesd. par. de fondre ledit métail restant de la fon-

te de.-5a. cloches et d'en faire un timbre bien con-

ditionné, parce que l'on payrat aud. .•-." Gillot la

somme de 12 livres, de laquelle somme lesd. par.

avec led. Gillot sont tlemeurés d'accord et se .sont

obligés respectivement les uns envers les autres;

23 juin, élection d'iui trésorier à la place de

François Lemoigne : Nicolas Morel. — Fol. 47 v°,

20 avril 1755: élection de députés pour examiner

le compte que rend Jean Lemoine, héritier de feu

François Lemoine, son frère, ancien trésorier ;

élus : Jean-François Lefebvi'e, Jean Marescot et

André Marescot; 24 juin, élection d'un trésorier:

Nicolas Morel, continué. —• Fol. 51 v", 27 juin

1756: Nicolas Morel, de noiiveau « continué »

comme trésorier. — Fol. 57 v", 27 d'éc. 1757, as-

semblée des paroissiens « pour délibérer sur une

lettre à eux adressée par Mgr. l'évêque de

Baj-eux avi sujet de l'argenterie qui est dans lad.

église, suivant une autre lettre à luy addressée de

la part de M. le comte de S' Florentin, dont il

nous a envoyé coppie avec les lettres patentes du

Roy, données à Versailles le vingt-siz* jour d'oc-

tobre de la présente année, lesquels parroissiens

assemblés, après avoir entendu la lecture de la

lettre de Mgr. l'évêque de Bayeux, conjointement

avec celle de M. le comte de S* Florentin et les

lettres patentes du Roy, ont esté d'avis qu'on en-

voyast à la Cour de la Monnaye de Caen, l'argen-

terie dont il es-t^ parlé, en tout ou en partie, en cas

qu'il en soit besoin et que l'on continue d'en rece-

voir aud. change de la Monnaye, et pour cela ont

authorisés et authorisent M" Charles-Etienne Mot-

telay, trésorier en charge, de faire led". change,

en cas qu'il eu soit besoin, au bénéfice de lad.

église de Giberville, le tout en la présence et du

consentement du sieur curé de la parroisse » ;

8 juin., les paroissiens assemblés « ont continué

d'une voix unanime led. s"" Mottelay pour gérer et

faire la fonction de trésorier pour lad. année. »

— Fol. 58 v°, 18 juin 1758:' « les parroissiens

assemblés ont nommés et continués la personne de

Charles-Etienne Mottelay, trésorier présentement

en charge, et, pour examiner le compte de Nico-

las Morel, cy-devant trésorier eu charge de lad.

église,... ont nommé la personne de Jean-François

Lefebvre, Jean Marescot et François Marescot et

André Lemaréchal pour examiner le compte dud.

sieur ^Morel, en présence du sieur curé et du tréso-

rier en charge; de plus, le.sdits pan-oissieus as^

semblés ont été d'avis d'authoriser led. Charles-

Etienne Mottelay, trésorier eu charge, à faire

faire une bannière pour lad. église, au lieu et place

de l'ancienne qui est usée, et d'acheter un bâton

de croix de cuivre argenté pour servir à porter la

croix d'argent qui sert pour les processions, le

tout en présence et du consentement du sieur

curé de la parroisse » ; l" oct. : les paroissiens

« ont été d'avis qu'on achète des ampoules pour

les S'<='' huiles chez lui orfeuvre, les plus propres

pour cet usage, en argent, au lieu et place des an-

ciennes d'estain qui sont cassées, et de plus un
tapy pour mettre sur le iutrain, ce que lesd. par.

ont signé et authorisés le s"" Mottelay, trésorier

en charge à faire lesdits achapts, du consentement

du s"" curé de lad. parroisse. » — Fol. 62 v°, 11 fév.

1759, assemblée des paroissiens « poiu- délibérer

sur les affaires qui concernent lad. église et par-

ticulièrement pour faire marbrer et dorer le grand
autel de lad. église, racommoder les statues qui y
sont placées, redorer le tabernacle et les chande-

liers aux endroits qui manquent de dorure, dorer

aussi et marbrer le second autel de la S** Vierge,

y placer deux statues, l'iuie de S* Joseph et l'autre

de S'^ Anne, de la manière la plus convenable,

ce que le.sd. par. assemblés, les présents faisant

fort pour les autres absents, après avoir examiné

et mûrement délibérés entre eux, ont esté d'avis

qii'on fa.sse faire lesd. ouvrages cy-dessus spécifiés

de la manière la plus convenable, et ont pour cet

eiïet authorisés le s"" Gharles-Etienne îlottelay,

tré.sorier en charge de lad. par., de faire faire

et allouer lesd. ouvrages au sculpteur et doreur

qu'il jugera le plus capable de les exécuter, le

tout du consentement et en la pré,sence du s'' curé

de la par., et les quittances desd. doreur et

.sculpteur lui seront allouées dans son compte. »

Puis, « après avoir entre eux mûrement délibé-

rés sur les comptes des anciens trésoriers qui ont

géré la gestion dud. trésor et qui n'ont pas payés

le reliquat de leurs comptes, [ils] ont authorisé le

s"" Charles-Etienne Mottelay, trésorier en charge,

conjointement avec le s' curé de la par., à faire

payer le reliquat du compte du s"" Pierre Le Mari-
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nier, bourgeois de Caen et conseiller du Koy eu

Election dud. Caen, et de faire pour cet effet

tontes les diligences nécessaires à ce sujet » ;

8 juin., « issiie de la messe paroissiale de la pa-

roisse de S« Martin de Giberville, au lieu ordinai-

re des assemblées du général et en conséqiiences

des annonces attestées faites aux prosnes des deux

dimanches précédents et réytérées ce jourd'huy,

par nous prêtre et curé de cette paroisse, de la

réquisition du sieur Charles-Etienne Mottelay,

trésorier en charge, ce sont assemblés les s'» pa-

roissiens, habitans et tréfouciers de la même pa-

roisse dont les noms vont estre ciéclarés dans la

suite, touts appelles au sonc de la cloche et diie-

ment convoqués par billets d'avertissement à

eux envoyés pour délibérer entre eux sur les pro-

positions qui vont leurs estre faites de la part des

Dames Prieures et Relligieuses de Nostre Dame

de Charité, de Caën, dames et patronnes de lad.

paroisse de Giberville et de celle cie Cuverville

dite la Grosse Tour, limitrophe de Giberville, en

laquelle assemblée il a esté représenté auxdits s"

paroissiens par led. s'' curé que lesdittes Dames

Relligieuses lui ont fait part d'un projet qu'elles

ont conçu et dont elles n 'ont rien plus à coeur que

d'en voir promptement l'exécution, s'il est du

goût des paroissiens, comme elles ont tout lieu de

l'espérer, d'autant que le principe en a pour but

la plus grande gloire de Dieu, et la fin, le bien et

j'avantage des paroissiens de Giberville; led. s"'

curé déclare par avance auxdits s"'^ paroissiens

(lu'il ne peut trop loiier et approuver un si util

projet, déjà approuvé de vive voix par l'Ilustris-

sime et Révérendissime Pierre-Jules-Cœsar de

Rochechouard, évêque de Bayeux, supérieur ma

jeur de la maison conventuelle des Dames, Prieure

et Relligieuses qui ont eîis l'honneur d'en préve-

nir Sa Grandeur. Voëcy ce dont il est question :

tout le monde scait le grand bien temporel et spi-

rituel que procurent les établissements des Sœurs

de Providence dans les paroisses qui ont le bon-

heur d'en avoir pour instruire les jeunes filles et

les élever dans la crainte du Seigneur; les dames

prieure et Relligieuses, animées du mcsme zèle

des premiers fondateurs de ces établissements,

souhaiteroient ardemment, en leurs qualités de

Dames et Patronnes de cette paroisse, que les pa-

roissiens voulussent bien y faire égallement une

fondation d'une sœur de Providence qui leurs se-

roit envoyée par la Supérieure et Mes.sieurs les

Directeurs et administrateurs de la maison de

Rouen, aux offres qu'elles font^ pour contribuer

de leurs chef à cette fondation, de céder et aban-

donner un corps de maisons manables avec un

petit jardin, que lesd. Dames, prieure et Relligieu-

ses de Nostre Dame de Charité feront pratiquer

du nombre et faisant partie d'une cour et mai-son

à elles appartenantes dans lad. paroisse de Giber-

ville, relevant de leurs fiefs et seigneurie de Giber-

ville, ce lieu nommé la Cour de la Maison blanche,

pour y loger à perpétuité cette sœur de Provi-

dence; aux offres encore de fournir, en outre,

pour cette fois seuUement, aux dépences nécessai-

res, non seulement pour mettre lad. maison en

bonnes réparations et la meubler en bonne partie,

mais aussy pour fermer la portion de cour et jar-

din et clore le tout de mur, afin de distinguer et

séparer cette habitation du surplus dud. lieu re-

tenu par lesd. Dames, parce que, cependant, si,

par le malheur des temps ou la révolution des an-

nées, cette fondation, contre toute apparence, ve-

nait à péricliter et qu'il ne fut pas possible de la

maintenir, en ce cas, le fond cy-dessus rentrera

sans contredit aux mains de la communauté desd.

Dames Relligieuses de Nostre Dam.e de Charité.

Au moyen de ce logement pour une sœur de Pro-

vidence, il ne reste qu'à aviser à celuy de lui four-

nir sa subsistance et son entretien; la chose est

aisée : le trésor de Giberville a, grâce à Dieu, des

revenits plus qu'il n'en faut pour fournir à tout

le nécessaire du dedans et du dehors de l 'église
;

elle ne manque de rien, tant par rapport aux or-

nements que pour toute autres chosses ; letirer

des revenues du trésor 150 1. par an pour fournir

la nourriture à cette sœur, il n'en serat pas certai-

nement plus pauvre ; ou ne peut faire un meilleur

employ de son épargne, qui serat égallement suf-

fisaute pour réparer et entretenir pour l'avenir

la maison offerte par lesd. Dames. Sur quoy lesd.

paroissiens dont les noms ensuivent, scavoir : le

s'' Charles-Etienne Mottelay trésorier en charge

de la paroi-sse de Giberville, le s"" Jean-François

Lefebvre. ancien trésorier dud. lieu, François

Marescot, Robert Paug>-, Nicolas Morel, aussy an-

cien trésorier, Jean-Louis Marescot, Jean Bou-

chard, Thomas Ticcerf et plusieurs autres, ayant

conféré entre eux pour délibérer sur ce que des-

sus, en présence dud. s"' curé, du trésorier en

charge et des anciens marguilliers, au retour de

leur conférence, d'une voix unanime, les présents

délibérants et faisant fort pour les absents, ont

déclarés et déclarent que rien n'est plus loiiable
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que le projet desd. Dames, Prieure et Kelligieuses

de Nostre Dame de Charité et qu'ils eu eousenteut

l'exéeutiou avec plaisir; à l'effet de quoy ils ont

nommés et nomment pour députés led. s'" curé et

Icd. s"' Charles-Etienne Jlottelay. trésorier en

charge, aux(piels ils donnent plaiu pouvoir de

faire lad. fondation, an nom desd. s'" paroissiens,

conjointement avec lesd. Dames, Prieure et Rel-

ligieuses de Nostre Dame de Charité de Caen, et

sous les conditions cy-devant ex [posées?], autho-

risant lesd. s''* députés d'accéder au contrat qui

en serat passé et dont lesd. Dames, suivant leur.s

obéissance aussy reportées dans la même assem-

blée, feront les frais en circonstances et dépendan-

ces, ou plustôt, comme il faudrat peut-être (|ue

le contract de fondation soit passé à Rouen pour

l'acceptation de la Dame Supérieure de la Provi-

dence et de MM. les Directeurs de cette maison,

les s''^ députés sont authorisés d'envoyer leur pro-

curation ad hoc, conjointement avec celle desd.

Dames, Prieure et Relligieuses de la Charité, et

d'y insérer toutes et telles clauses qu'il convien-

drat stipuler dans le contract pour le plus grand

bien et l'avantage de la par., loiiant et approu-

vant dès à présent lesd. s"'* paroissiens tout ce qui

serat fait par lesd. s'''* députés et lesd. Dames.

Prieure et Relligieuses sans qu'il soit besoin de

plus emples pouvoirs n'y ratification. Telle est la

déclaration desd. s''* paroissiens qui ont signé

après lecture tant sur le registre de la paroisse

que sur le double requis par lesd. Dames relli-

gieuses, led. jour et an que dessus. » 17 sign., dont

celles de Halley, curé, Violette, vie, des dénommés

cidessus et, en outre, celles de : C. Marescot, Jac-

ques Hébert, Jean Lemoigne, Louis IMiocre,

A[ndré] Lemaréehal, B. Isabelle et une illisible.

— Fol. 66 v°. 31 août 1760, assemblée des parois-

siens pour « délibérer sur les affaires qui concer-

nent lad. église et particulièrement povir faire ré-

parer le sanctuaire eu pavé d'eschantillon; rele-

ver les marches qui servent de degrés pour le

sanctuaire et les rétablir en neuf; replacer l'an-

cien pavé dud. sanctuaire aux lieux et places de

lad. église qu'il serat nécessaire et un pied d'es-

tail en pierre pour le haut de la tour; faire un

lambry de chesne à une hauteur convenable au-

tour du chœur, avec deux stalles des deux costés

de la porte qui fermerat l'entrée du chœur, avec

deux marchepieds et deux appuy ou prie-Dieu

dans lesquels on pratiquera deux petites armoires

pour y reposter les livres qui servent à chanter

l'oftice divin; et sur le lambry du bas du chœur

qui serat reculé de deux pieds, il serat posé, sur

la porte qui en ferme l'entrée, un cintre en fer

portant un crucifix avec un petit balustre en fer

(les deux costés qui reignerat tout le long du

lambry du costé de la chapelle de la S'® Vierge et

qui irat finir sur une balustrade de fer qui sera

mise au lieu et place de l'aueieiuie balustrade de

bois, laquelle l)alustrade de fer fermera tout le

sanctuaire; de plus, replacer l'ancien lambry tout

autour de la nefl'e ; faire d'eux esehabots pour le

chœur et, pour le sanctuaire, un banc couvert de

maucade, derrière lequel il y aurat un lambry
;

de plus, un confessionnal bombé et plus commode

(lue les anciens; et, dans le chœur de lad. églisse,

un aigle de cuivi'e ou de bois doré pour servir de

lutrin, au lieu et place de l'ancien; deux devant

d'autel peints et dorés, l'un pour le grand autel,

et l'autre pour l'autel de la S'" Vierge; ce que

le.sd. paroissiens assemblés, les présents délibérants

faisants fort pour les absents, après avoir entre

eux mûrement délibérés ont esté d'avis qu'on

fasse faire lesd. ouvrages cy-dessus spécifiés de la

manière la plus convenable et ont pour cet effet

autorisés et authorisent le s'^ Charles-Etienne

Mottelay, trésorier en charge, de faire faire et

allouer lesd. ouvrages pour lad. églisse, le tout

du consentement et en la présence du s"" curé de

lad. paroisse et du s'" Jean-François Lefebvre, an-

cien trésorier, et les quittances des ouvriers lui

seront allouées dans son compte lors de la reddi-

tion )., 10 sign. — Fol. 66, 25 déc. 1760: assemblée

du commun pour modifications au rôle de la taille

de 1761 : (( ont enrollés led. Robert Cassigneul, de

la paroisse de Démouville, à la somme de 3 1. pour

la terre du Sépulchre de Caen. » — Fol. 70, 22

fév. 1761, assemblée « pour délibérer sur un ex-

ploit du 31 janvier de la présente année, de la

part du sieur Pierre-Antoine Gaultier, bourgeois

de Caen, stipulé et représenté par le s" Jacques

Fouques, son agent ordinaire, par lequel exploit

led. s"" Gaultier demande la restitution de 16 per-

ches de terre sur vergée et demie qu'il dit appar-

tenir au Domaine dont il est adjudicataire, lesquels

parroissiens, assemblés au sonc de la cloche, api'ès

avoir pris communication et entendu la lecture de

la requeste présentée au Bureau des Finances de

Caen et de l'exploit cy-dessus mentionné et avoir

entre eux mûrement délibéré, ont soutenus que le

s"" Gaultier est non recevable dans sa demande, at-

tendu qu'il n'est fait mention dans les anciennes

40
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banyes du tré.sor et de la charité duci'. lieu de la

terre appartenante au Domaine du Roy et que

la pièce appartenante à lad. charité a diminué

d'une demy acre, ee qui fait que lesd. parrois-

siens ont authorisés led. s" Cliarles-Etieuue Motte-

lay, trésorier en charge de lad. parroisse, de faire

toutes les diligences nécessaires pour répondre à

l'action intentée par led. s'' Gaultier, et les frais

et dépenses qu'il serat obligé de faire lui seront

allouées dans son compte lors de la redditiou » ;

28 juin, les paroissiens « ont nommés et continués

la personne de Cliarles-Etieiine ^lottelay..., et de

plus ont nommés pour députés poui' exami-

ner les quittances du s'' Pierre Le ^larinier, bour-

geois de Caen, du reliquat du compte qu"il a

rendu à la par. de GiberviUe, l'anuée 1739, les

personnes de Jean-François Lefebvi-e et Jean Ma-

rescot » ; 13 déc, a.ssemblée pour modifications au

rôle : « ont enrôliez comme occupant la personne

de Etienne Me.snil, fermier de la moytié des dix-

mes de lad. paroisse, à la somme de 63 livres.... »

Fol. 73 v°, 19 déc. 1762, assemblée pour modifier

le rôle de 1763 : « ont enrollés la personne de Jac-

ques Debleds, de la paroisse de Colombelles, com-

me occupant la terre du s'" des Coutures, bourgeois

de Caen, conjointement avec la terre dépendante

de la chapelle du Pardon, à la somme de huit li-

vres... », et « ont authorisés Nicolas de la Cour,

trésorier en charge,... à achepter uu lustre pour

servir à éclairer dans l'église dud. lieu pour faire

l'office de Noël et autres festes »; 20 juin: « ont

nommé Nicolas de la Cour pour gérer la gestion

dud. trésor, au lieu et place du s' Charles-Etisnne

Mottelay, et l'ont authorisé à continuer le lambry

du costé de l'autel de la S'* Vierge jusqu'aux de-

grés du sanctuaire et revêtir en entier les pilliès

de lad. église et faire faire tous les autres ouvra-

ges mentionnés dans l'acte du 31'" jour d'aoust de

l'année 1760 [Voir supra], et, de plas, ont autho-

risé led. trésorier en charge de payer, pour le pain

et le vin, blanchissage du linge de 1 'egli.se. charbon

pour ren[een]soire, la somme de 48 1. entre les

mains du sieur curé. » — 10 oct. 1762, as-

semblée « pour faire payer le reliquat du compte

de feu Jac<iues Le Pelletier, ancien trésorier de

lad. église », lesquels « ont authorisés et authori-

sent Nicolas de la Cour, trésoiiei- en charge dud.

lieu, (le faire toutes les diligences requises et né-

ces.saires pour a.ssujettir Jac(iues-Frauçois Lepel-

letier, fils dud. feu Jacques Lepelletier, à payer

le reli(iuat du compte de feu son père, avec les

intérêts exigibles de droit. » — Fol. 80 v°, 17 juin

1764. les paroissiens « ont nommé, après avoir

entre eux mûrement délibéré, la personne de Jean-

François Lefebvre pour lad. année, et ont nommé
députés pour examiner les comptes de Nicolas de

la Cour, ancien trésorier de lad. églisse, le,s nom-
més Jean Marescot, François Marescot et Jacques

Hébert et led. Jean-François Lefebvre, trésorier,

présence du s'' curé de lad. par. » ; u et lésa. par.

assemblés ont authorisés led. Jacques Hébert, sor-

tant de gestion, de faire les diligences nécessaires

pour faire payer Jacques Hellain, tenant une
maison manable appartenant au trésor dud. lieu,

afin de le contraindre au pa.ATuent et à donner

bonne et valable caution comme il est porté dans

la banye, lesd. par. le trouvant insolvable » ; 2 déc,

les paroissiens « ont enroUés comme occupant le

fermier des terres appartenantes à l'abaye de S'»

Trinité de Caen, lesquelles terres sont sises eu la

parroisse de GiberviUe, à la somme de 7 1. 10 s.;

ont enrollés comme occupants les faisants valloir

la moityé des dixmes appartenantes au trésor de

lad. par., à la somme de 70' L. ont réduits à la

somme d'une livre dix sols la personne d'Etienne

Mesnil, cy-devant fermier de lad. dixme... » —
Fol. 84 v°, 3 fév. 1765, assemblée pour délibérer

« particulièrement sur la rémission de plusieurs

morceaux de terre appartenante aud. trésor faite

par les veuves de deux particuliei-s qui avaient

pris à ferme lad. terre et qui sont hors o'estat de

pouvoir les faire valloir et les payer; sur quoy les

par. assemblés en forme de commun, ont été

d'avis de faire venir un notaire dinumche pro-

chain pour cet effet et ont authorist^s le .s'' Jean-

François Lefebvre, tré^sorier eu charge de lad. par.,

de faire rebanir lesd. terres. » — 23 juin 1765,

les paroissiens « ont nommés la personne de

Jean-François Lefeb\Te. déjà trésorier, et l'ont

continués pour l'année prochaine et Tout autho-

ilsé à faire rendre les comptes des anciens tré.so-

riers et à faire faire les ouvrages qui ji'ont point

est^!' faits, et lesd. par. ont nommés pour députés

pour examiner le compte de Jacques Hébert, an-

cien trésorier, les nommés Jean IMarescot, Jean

Thomas »; 6 oct., « ont enrollés [pour 1766] Nico-

las Delaunay. de la par. de Démouville, pour la

terre du Sépulchre, les terres de Pierre et Nicolas

Lemoigne, bourgeois de Caen, la terre apparte-

nante au trésor ne l'église de lad, par., enrollés

eomme occupant à la somme de 14 1. et, en outre,

il serat imposé au marc la livre, suivant l'ang-
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iiientatioii qui a esté donnée par le maudeuiciit de

la taille de cette année..., et ont lesd. par. a.s-

.senihlés imposés à la somme de 6 1., le .sieur Du-

douet, fermier ji:énéi-al des terres appartenantes à

Tabaye de S"-' Trinité de Caen, sises en la paroisse

de Gilîerville. » — Fol. 88, 22 juin 1766: les pa-

roissiens « ont nommés Jean-François Mottelay et

l'ont authorisés à faire faire les onvrages qui

n'ont point esté faits » ; 26 oet., « pour nommer

des députés pour faire faire un aigle qui servirai

de lutrain à lad. ég-lisse, comme il a esté arre.sté par

lesd. parroi-ssiens as.semblés les années précéden-

tes, lesquels députés seront authorisés de faire et

conclure le marché avec celui ([ni entreprendra de

le faire, et ce, en présence et du consentement du

s' curé de lad. par. ; lesquels paroissiens assem-

blés, les présents faisant fort pour les absents,

ont nommés M« Jean-François Lefebvre, ancien

tré.sorier, et M'' Jean-François Mottelay, trésorier

en charge de lad. parroisse, et les ont authorisés

et authorisent de faire et conclure led. marché, et,

de plus, lesd. parroissiens assemblés, ayant exa-

miné que la couvei-tui-e de lad. église est depuis

long-temps en très mauvais estât et .su.jette à beau-

coup d'entretien parce que les chevrons qui por-

tent lad. couverture sont trop éloignés les uns des

autres et que la latte de dessous est presque entiè-

rement pourrie, ils ont authorisés et authorLsent

led. Jean-Fi-ançois Lefebvre, ancien trésorier, de

faire faire toutes les réparations nécessaires pour

rétablir lad. couverture et de faire mettre des

chevrons de chêne entre les autres qui sont trop

éloignés pour remettre lad. couverture en bon es-

tât, et de faire mettre, de plu.s, deux planches de

.«appes jointes ensembles sur le lambry de lad.

églisse depuis un bout du lambry jusqu'à l'autre,

pour pouvoir aller en seurté à la basei^le de la

lampe de lad. églisse. » — Fol. 92 v°, 8 mars 1767,

les paroissiens, » après avoir pris communication

et entendu la lecture d'un extrait du registre du

gTcffe de bailliage civil de Caen, en date du 19 fé-

vrier dernier, et d'une sommation faite au sindye

de cette paroisse par Nicolas Roucamps, huissier,

en datte du 28 dnd. mois de février, de la part de

M. Pierre-Antoinne Gaultier, engagiste des fief-

fermes de Démouville et Giberville, demeurant à

Caen, parroisse de S* Sauveur, .stipulé et repré-

senté par le sieur Jacques Fovique.s, son agent or-

dinaire, demeurant à Caen, parroisse S' Jean, lesd.

paroi.s.siens et tréfoneiers, après avoir entre eux

miirement délibérés, les présents faisants fort

pour les absents, ont agréés la réclamation faite

pour eux par led. sieur Gaidtier, .stipulé comme
dit e.st par le sieur Fonques, d'un i^etit marais

sis aud. lieu de (iiberville, et qu'ils entendent

faire incessamment tunts en.sembles les frais né-

cessaires i)ai!r dessécher et mettre en valleur led.

terrain de marais, conf()rmément à la déclaration

du Roy du traize aoust dernier... « 20 sign. ; 21

juin, les paroissiens « ont nommés et continués

M" Jean-François Mottelay, trésorier en charge,

et ont nommés pour députés i)our examiner le

compte de M" Jean-François Lefebvre, ey-devant

trésorier de lad. églisse, les nommés Jean Tho-

mas, François Marescot et le trésorier en charge,

en présence du s"' curé de ladite paroisse. » — Fol.

96 v°, 19 juin 1768, les paroissiens « ont nommés

et continués 'M" Jean-François Mottelay..., et ont

authorisés led. sieur trésorier en charge de faire

faire en parquet deux marchepieds d'autel sui-

vant l'astragale en pierre de devant les deux au-

tels, au lieu et place des deux antres qui sont ac-

tuellement dans lad. église et dont on faira faire

une porte de celui qui conviendrat le mieux à la

petite porte du eymetière, et de faire faire inces-

samment les deux confessionnaux et touts les au-

ti-es ouvrages dont les trésoriers cy-devant ont esté

aiTthorisés et chargés de faire faire à lad. églisse »,

14 sign. ; <( lesdits pai'oissiens, après avoir signés

l'acte précédent, ont esté d'avis de mettre trois

personnes pour sonner les cloches et aider à chan-

ter [cf. GG 5, fol. -15] aux inhumations et aider à

sonner les veilles de festes et les jours mesmes

desd. festes et les dimanches; lesquels parrois-

siens ont nommés les personnes de François ila-

rescot, de Gilles Lavallay et Jean Bouchard pour

se trouver à lad. églisse lesd. jours marqués, et,

pour cet effet, ils ont accordés à chaquun desd.

sonneurs la somme de six livres par chaquun an..»;

16 oct. : « ont enrollés M. Dudoiiet, bourgeois de

Caen, fermier général des terres de S'® Trinité de

Caen, à 9 1., Thomas Léger, faisant valloir la moi-

tyé de la dixme, à la .somme de 70 1. » — Fol. 99,

26 fév. 1769, les paroissiens «ont esté d'avis qu'on

fasse faire une porte ou barrière en fer de la ma-

nière la plus convenable pour placer lentre le.^

deux pilastres du costé du marais ou commune

de lad. pari'oisse, au lieu et place de celle de bois

qui y est présentement, laquelle barrière serat re-

placée au bout de la sente sur le bord du marais,

en faisant construire une petite muraille de cinq

pieds de hauteur, avec un petit pilastre en pierre
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de taille pour porter d'un eosté lad. barrière, la-

quelle muraille sera construite du costé du fossé

de la pièce appartenante aux héritiers du feu s'

Pierre Leniarinier, suivant le consentement du s"'

Dubourg, conseiller du Roy en Election à Caen,

héritier en sa partie du feu s"" Leniarinier, son

beau-père, et l'autre costé de lad. barrière serat

attachée au bout de la muraille du Clos du s'' Char-

les-Etienne Jlottelay, suivant son consentement ;

et, de plus, la muraille de la petite porte du cime-

tière du costé du chemin venant à l'églisse, sera

rechaussée d'un pied et demy, et l'eneoniiere de

lad. muraille serat racommodée, et on y placera

une porte, au lieu et place de celle qui y est pré-

sentement et qui ne peut servir à cause de sa vé-

tusté; eu conséquence, lesd. paroissiens assemblés

ont authorisés et authorisent le s'' Jean-François

IMottelay, trésorier en cliare de lad. églisse, à faire

faire alloiier ou bannir lesd. ouvrages en présence

et du consentement du a' curé de lad. par. »... et,

après avoir examiné le deux anciens pilastres de

lad. églisse, ils les ont trouvés trop faibles et hors

d 'estât de porter lad. barrière en fer ey-dessus

marqixée et. en conséquence, ont authorisés led. s""

Jean-François Jlottelay, trésorier en charge, d'en

faire faire deux autres de deux pieds de fasce

quarrée, .sur dix pies six pouces de haut de dessous

l'architrave, et les deux anciens seront placés au

bas de la sente venante à ladite église »
;
puis, no-

mination d' « un collecteur pour recueillir la som-

me de onze livres pour subvenir à la dépense des

ouvrages qui restent à faire au port de Granville,

lesquels ont nommés la personne d'André Mares-

cot pour collecteur des onze livres ordonnées pour

lesd. ouvrages du port de Granville pendant le

cours desdittes trois années » ; 22 cet., réunion du

commun « pour nommer un syndic pour gérer la

gestion du recouvrement des sommes comprises

dans le rolle des vingtièmes de lad. parroisse pen-

dant trois anns ; lesquels paroissiens assemblés,

après avoir délibéré enti-e eux, ont nommés et con-

tinués la personne de Jean-François Lefebvre pour

gérer la gestion du syndicat pendant lesd. trois

années » ; 24 déc, « ont réduit à la .somme de 42 1.

la per.sonne de Jacques Le Baron, faisant valloir

le tiers de la dixme de lad. paroisse; ont réduit

Thomas Léger, faisant valloir l'autre tiers de la

dixme à la somme de 52 1. » — Fol. 106 V, 24

.juin 1770: assemblée des patoissiens pour élire un

trésorier: « ont nommés la personne de Jean-

François Lefebvre... et ont nommés pour députés

pour le procès pendant au Bureau des Finances

à Caen, entre le trésor de cette église et le sieur

Pierre-Antoine Gaultier, bourgeois de Caen, les

sieurs Charles-Etienne Mottelay, Jean-François

Mottelay et Jean Thomas, tous parois.siens dud.

lieu, lesquels paroissiens les ont authorisés à tran-

.siger ou à poursuivre led. procès » ; 14 oct., les

paroissiens, « après avoir pris communication et

entendu la lecture d'une requête présentée le 24

septembre dernier à Mgr. l'Intendant de Caen par

le s*' Jean-François Lefebvre au su.iet de la charge

de trésorier de lad. égli.se, dont il a esté déchargé

par rapport à sa fonction de sj'ndie préposé au

recouvrement des vingtièmes, lesd. par. assem-

blés, après avoir entre eux mûrement délibéré, ont

nommé la personne de Jacques Hébert pour gérer

la gestion dud. trésor, au lieu et place dud. Jean-

Fi-ançois Lefebvre pour l'année pré.sente 1770, et,

de plus, ont nommés pour examiner le compte du

s'' Jean-François ÙMottelay, cy-devant trésorier

de lad. paroisse, les personnes de ]\P Chai'les-

Etieune Mottelay, M" Jean-François Lefebvre,

François ]\Iai'escot, en la présence du s'' curé de lad.

par. et du trésorier en charge. » — Fol. 111 v",

6 oct. 1771: les paroissiens, « après avoir mûre-

ment délibéré entre eux et nous, curé de lad. pa-

roisse, ont nommé pour trésorier et continués la

personne de Jacques Hébert pour gérer les biens

et reveims du trésor dud. lieu, pendant l'espace

d'une année, à commencer du jour S' Michel der-

nier et tiiiir à la S' Jean prochaine de l'année 1772;

et ont authorisés led. tré.sorier de faire faire et

placer six chandeliers de cuivi-e argenté avec le

Cri.ste (siic) au milieu desdits chandeliers pour le

grand autel ; de faire faire des poids de plomb

pour l 'horeloge de lad. églLsse et la faire décras-

ser; de faire faire deux devant d'autel peint et

doré, un pour le grand autel et l'autre pour l'au-

tel de la S'* Vierge ; de faire faire en fer une croix

dans le eymetière, dont la base serat mise en mar-

bre, de faire argenter la lampe de cuivre do lad.

église; et ont authorisé led. Hébert, trésorier, de

payer Etienne Mesnil, sergent, pour les frais

qu'il fist à l'occasion du peyment de la maison dud'.

trésor, dû par Hellain, et ont authorisé led. tré-

sorier à faire les réparations de la chapelle de la

S"^ Vierge en couverture et les réparations urgen-

tes et micessaires pour la maison dudit trésor, le

tout du consentement et en la présence dud. sieur

curé de la par. et M' Jean-François Lefebvre » ;

15 déc. : « se sont assemblés les anciens et nou-
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veaux trésoriers et tréfoneiei-s de lad. paroisse,

convoqués par billets d'avertissement à eux en-

voyés par Jaeques Hébert, trésorier pour le pré-

sent en ehar{i:e, lesquels paroissiens et trésorier-s

assemblés dont les noms en suivent : M° Jean-Fran-

çois Lefebvre, M' Jean-François Mottelay, iP Jac-

ques Variii, Nicolas More!. François ilarescot,

Bernardin-Nicolas Ysabel, Guillaume Ysabel, Jac-

ques Hébert, trésorier, après avoir entre eux mû-

rement délibérés et nous curé de lad. paroisse, ont

authorisés led. Jacques Hébert à faire faire deux

chandeliers d'acolyte en cuivre argenté, de faire

faire un buffet ou armoire pour retirer l'argente-

rie de lad. églisse avec lesd. chandeliers et une pe-

tite armoire pour retirer les livres servant au

chœur pour placer devant le lutrain, ce qu'ils ont

signé après lecture. » — Fol. 114 v°, 8 nov. 1772:

assemblée « des anciens et nouveaux trésoriers,

paroissiens et tréfonciers de lad. par. convoqués

par billets d'avertissement à eux envoyés de la

part de Jacque.s Hébert, tré.sorier en charge, [en

plus des ;j semonces aux messes paroissiales],

après avoir entendu la lecture d'une requeste pré-

sentée aux Dames Prieure et Relligieuses de la

Charité de Caen. par la Sœur Marie-Madelaine

Ménard, employée au service de lad. paroisse, sur

la délibération desd. paroissiens en dapte du vingt

septembre dernier, dont on a signifié coppie à lad.

Sœur Ménard par Etienne Mesnil, sergent; Jesdits

trésoriers et paroissiens assemblés, après avoir en-

tre eux mûrement délibérés, ont dits et déclarés

qu'ils entendent cpi'il y ait dans lad. paroisse une

Sœur de Providence, conformément à l'acte de

fondation qui a esté proposée par lesd. Dames
Prieure et Religieuses de la Charité de Caan, la-

quelle sœur serat en estât d'instruire et faire tra-

vailler les jeunes filles de lad. par., de visiter et soi-

gner les pauvres malades dudit lieu, et, pour cet

effet, ils ont authorisés et authorisent led. Jacques

Hébert, trésorier en charge, de faire toutes les

diligences nécessaires pour l'exécution de la déli-

bération du vingt septembre dernier qu'ils confir-

ment de rechef, se que lesd. paroissiens ont si-

gnés après lecture », 15 sign. ; 29 mars: réunion

« des anciens et nouveaux trésoriers et tréfon-

ciers de lad. paroisse, convoqués par Jacques Hé-

bert, trésorier en charge de lad. église, par billets

d'avertissement à eux envoyés dont les noms en-

suivent : M" Jean-François Lefebvre, M'' Jean-

François Mottelay, ledit Jacques Hébert, tréso-

rier, François Marescot, Thomas Aubin, Bernar-

din-Nicolas Ysabel, Guillaume Ysabel et plusieurs

autres, lesquels, après avoir mûrement délibéré

entre eux et nous prêtre, curé de lad. paroisse,

ont été d'avis de faire mettre des devises et bor-

nes dans toutes les pièces de terre labourables du
trésor et de la Charité dudit lieu, pour empêcher

les riverains ou voysins desd. terres d'en faire des

usurpations, lesquels paroissiens ont authorisés

led. Jacques Hébert, trésorier en charge, de faire

mettre lesd. bornes et devises en la présence de

M" Jean-François Lefebvre et M" Jean-Fran-

çois ^Mottelay
; et, de plus, lesd. par. assemblés

ont authorisé led. Jacques Hébert, de faire faire

un lambry dans la sacristie de lad. église, en bois

de chêne, le tout comme il conviendrat le mieux et

en présence du s'' Halley, curé » ; 24 juin: « feste

de S' Jean Baptiste, à l'issue des vespres parois-

siales )i, assemblée des « anciens et nouveaux tré-

soriers et tréfonciers, convoqués par Jacques Hé-

bert, par billets d'avertissement », pour élire un
trésorier ; « ont nommés et continués ledit Jacques

Hébert »; fol. 115 v" : « mandement de l'année

1772 : (( Pierre, Jules, Cbesar de Rochechouart, .. .

.

évêque de Bayeux, ... vu les représentations à

Nous faittes, la délibération des trésoriei-s et pa-

roissiens de Giberville en noti-e diocèse du 3 juil-

let 1759 et sur la connaissance que nous aurions

l)rise des charges, revenus propres et facultés du
trésor de lad. paroisse. Nous avons loiié, approu-

vé et confirmé, et par ces présentes louons, ap-

prouvons et confirmons l'établissement d'une

Sœur de Providence référé dans lad. délibération
;

en conséquence et eu égard à l'augmentation de

touttes choses nécessaires à la vie, agréons que,

sur le revenu dud. tréor, il soit peyé annuellement

à lad. Sœur, à compter du jour et terme de S'

Jean d"", une somme de 200 livres, pour, avec le

logement que les Relligieuses de la Charité de

Caën ont donné et donnent actuellement pour

concourir à une si bonne œuvre qu'elles ont solli-

citées pour la gloire de Dieu, servir d'honoraires

à lad. Sœur de Providence qui, à ce moyen, tien-

drat régulièrement et gratuittement une école

pour les jeunes filles de lad. paroisse, leurs ensei-

gnant à lire, leurs apprenant le catéchisme et les

premiers principes de leurs relligion et des bon-

nes mœurs et veillant à ce qu'elles assistent chré-

tiennement aiix offices divins, leurs montrera

aussi gratuitement à faire la dentelle ou quelque

autre petit ouvrage qui puisse estre une ressource

pour elles et pour leurs familles ; exhortons les
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parens à envoyer leurs filles aux iu.struetions qui

se feront dans lad. école et à veiller à ce qu'elles

s'y rendent assidiiemeut et qu'elles y soient doci-

les et soumises à lad. maîtresse; enjoignons au

sieur curé de Giberville à tenir la main à l'exécu-

tion de la présente, laquelle sera liie au banc du

trâsor issiie de la messe paroissiale et ensuite re-

gistrée es registres dud. trésor. Donné en nostre

château de Sommervieux, sous nostre seing, le

sceau de nos armes et le contre seing de nostre se-

crétaire ce 23 juillet 1772. Signé : Pierre-Jules-

C<Bsar, évêque de Bayeux. Par mandement : ^la-

bire. » — Fol. 115 v°, 20 sept. 1772: les parois-

siens, <( assemblés au banc du trésor, après avoir

entendu la lecture du mandement de Mgr. l'Evê-

que de Bayeux et en avoir pris communication,

ayant sur cela délibérés, ont esté d'avis que, la

Sœur qui est emijloyée d'ans lad. paroisse ne rem-

plissant point les obligations pour la saignée atta-

chées à sa place, elle ne peut attendre ny rece-

voir la pension telle qu'elle est marquée dans le-

dit mandement ny celle qu'elle a reçue depuis le

temps qu'elle a esté dans lad. paroisse. » — Fol

118 v°, 6 juin 1773: « après trois semonces diie-

ment faites par trois dimanches consécutifs au

prône des messes paroissiales et ce jourdhuy réi-

térées aux vespres de lad. église, se sont assemblés

au sone de la cloche, au lieu accoutumé, les an-

ciens et nouveaux trésoriers, paroissiens et tréfon-

eiers convoqués par billets d'avertissement à eux

envoyés de la part de Jacques Hébert, trésorier en

charge de lad. paroisse,., pour délibérer sur plu-

sieui-s affaires concernantes le trésor de cette

église, pour nommer et élire un trésorier pour gé-

rer la gestion de lad. fabrique au lieu et place de

Jacques Hébert;... ont été nommés la personne de

Jean-François M'ottelay, et l'ont authorisés à

faire une serrure bonne et valable pour fermer la

sacristie et faire faire les ornements nécessaires

pour le service divin, au lieu et place des orne-

ments qu'on a pris et volés dans lad. sacristie

dud. lieu... » — 13 juin 1773 : les paroissiens.

« après avoir entre eux délibéré au sujet d'un

procès intenté par la So?ur Ménard, de laquel il

y a une sentence rendue au hallage de Caen, les-

quels, paroissiens après avoir mûrement délibéré,

ont nommé Jean-François Mottelay avec le tréso-

rier en eharg(> pour aranger et transiger avec la-

ditte Snur Ménard, et luy payer les frais de la-

ditte sentence du vingt et un mars dernier et ces

quartiers de sa pention, ce que lesdits paroissiens

ont signé après lecture préférant la paix à toute

procédure. Signé: J. F. Mottelay, J. F. Lefebvre,

J. Thomas, Jacques Hébert, G. Ysabel, N. Morel,

J. Lemaréehal. Et de plus, les dits paroissiens ont

renvoyé à délibérer pour la nomination d'un tré-

sorier pour d'aujourd'huy en quinze jours, cedit

jour et an que dessus. » Signatures des mêmes.

(Le curé, H'alley, est absent et l'acte est écrit de la

main de Jean-François Mottelay, qui signe : Mo-

teley).

E Suppl. 1527. — GG 5. — (Registre).

96 feuillets.

Moyen format.

1747=1791. — Inhumations. — Curés : Louis-

Nicolas Halley-|-1776. Desservants: Jean Canivet,

1773-1775; Noël, 1776; Ybert, 1777; J.-B. Diipont,

1778-1792. Vicaires: J.-J. Duhomme et Michel Le-

marinier en 1753; Olivier Lefebvre, 1754-1757
;

D. Violette, 1758 ; Jean Canivet, 17604-1775 ; Re-

quis et Noël, 1775 ; God'ey, 1777 ; Charles Hubert,

1779 ; Jacques Lecouturier, 1782 ; Antoine God-

nier, 1786 : G.-J. Marie, 1787-1791. — 7 mars 1747,

iiih., dans l'église, de « Jean Hettier, sieur de la

Croix, ancien lieutenant dans le régiment de Ro.sen

Cavalerie et pensionnaire du Roy », âgé de 80 ans
;

6 fév. 1750, inh. de Jean-Augustin Carel, en pré-

sence de Bernardin Ysabel, (( eustos » ; 13 avril

1753, inh., dans le cimetière, de Marie Duhomme,

82 ans, « présence de M' Jean-Jacques Duhomme,

prêtre et vicaire de cette paroisse » ; 24 juin 1754,

inh. de Jean Legentil, >< présence de Olivier Le-

febvre, prêtre et vicaire » ; 24 mars 1755, inh. de

« Marthe Deshommais, âgée de 5 ans et demi, fills

de Pierre Formage, en son vivant conseiller hono-

raire au Présidial de Caen, et de Marthe de Tan,

laquelle était eu nourrice chez la femme de Fran-

çois Germain, en présence de Bernardin-Nicolas

Isabel, eustos et de Jean Bouchard » ; 23 .sept.

1758, inh. de Marie Couvrechef, femme de Jean

Mareseot, « présence de François Vattement, eus-

tos » ; 3 nov. 1760, inh., dans le cimetière, de Jac-

queline Boulion, v« de Charles Devaux, 80 ans, en

présence de M' Jaseph Lefebvre, prêtre; 13 juill.

1762, inh. de « Tiennotte-j\Iichelle-Cathcrine Lon-

gray, fille de Pierre Longray et de Catherine

de Lorme, native de la par. de Nostre Dame de

Caen, âgée de viron six mois, pendant lesquels elle

a été alaitée et nourrie par la femme de Loiiis

Séguin, de cette paroisse »; 25 jtiill. 1767, inh. de

Jean-Louis Boscet, en présence de François Cin-

gal, eustos; 20 mars 1768, inh. d'Etienne Le Cerf,
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« (le la paroisse du L'iiristo »; 12 déc. 1769. iiili

lie -Michel Séguin, âgé d'environ i»() ans, en pré-

seuee de Jean Canivet, vicaire, et de Robert An-

dré, custos; 6 juin. 1772, iuh. de Jean-François

LemaréeJial, « dragou du Mestre de Camp Nor-

mandie, juridiction de Caen, âgé de 20 ans » ;
20

mars 1773, inli. de « François-Hyacinthe Le Sau-

vage, fils de Charles et de Marie-Françoise-Barbe

Lemaréchal, étant eu nourrice en cette par. et natif

de celle ae S'-Pierre de Caen )> ; 21 août 1773,

inh., dans l'église, de Jacqueline Falliie, temme

de feu Jacques-René Marin. — Lacune du 21 août

1773 au 29 mai 177-4. — 29 mai 1771. inh. d'Ami?

Picard, veuve de Louis Cassigueul, en présence

de Jacques Hiie, custos; autres custos nommés en

177-4: Guillaume Isabel, Jean Bouchard, Pieïn-e

Basset ; 31 mars 1775, inh., « dans le cœur de cette

église, le corps de M* Jean Canivet, curé de cette

paroisse, par moy soussigné, curé de Manneville

et doyen du Doyenné de Troarn, en présence de

M'* les curé et vicaire de Démouville ,de il" Pieii'e

Le Terrier et de M" Charles-Etienne Mottelay »
;

sign. : J.-J. Lieux, Mottelay, Provot, vie. de Dé-

mouville, Le Bas, c. de Manneville. « Ckjutrsmar-

qué au désir du procès verbal de ce joiir 10 aoust

1776 », ^igné : Du Moustier de Canehy. Dernier

acte du registre : 22 avril, inh. de LouLs-Victor

Briard, par Noël, vicaire, eu présence de ilottelay

et d'Aubey Die Lanoë, sous-diacre; 26 juill. 1776,

« a esté par nous prêtre, curé de ilanneviUe,

dojeu de Troarn, inhumé dans l'église de cette

paroisse le corps de Louis-Nicolas Halley, prêtre

curé de ce lieu, décédé d 'hier, âgé de 66 ans, après

avoir reçu les S'^ Sacrements de l'Eglise, présence

de M"* Millet, curé de TouffrévUle, Hébert, curé

de SannerviUe, Cauvet, curé du Mesnil Prem.?ntel,

M'' de Cordé, prêtre de Mondeville, Lefèvi-e, curé

de la Gi-osse Tour, Vautier, vicaire de Touffi-é-

ville. Le Terrier, dessei-vant de Colombelles et au-

tres avec nous signés »
;

sign. : Hébert, c. de S.,

P. de Cordey, Cauvet, e. du M. F., Millet, e. de T.,

Le Terrier, pbre, Lefèvre, c. de Cuverville, Lamy.

curé d'E.scoville, J. Thomas, e. de Banneville, Au-

bey de Lanoë, diacre. Déloges, diacre, Vauqueliu,

Le Bas, curé de Manneville, Noël, vicaire de

Giberville : « Arrêté le dix août 1776 » ; sign. : Du
Moutier de Canehy; 11 août 1776, inh., dans l'é-

glise, de Jean-Thomas Colette; 10 janv. 1777, inh

d'Augustin Morel par le curé de Démouville, P.-L.

Lieux, en présence d'André Le Provot, vie. de Dé-

mouville, et de Pierre Godey, prêtre ; 16 mars

1777, inh., dans l'église, de Catherine de Courcy,

veuve d'Etienne Mottelay, par le curé de Démou-
ville, « présence de M" Briand, prieur de Colom-
belles, et Lefebvre, curé de la Grosse Tour »

;

7 juin 1777, inh. de Marie-Aune Le Gentil, fem-

me de Louis Canivet, en présence de Pierre Godej',

vie., et de J.-B. Bouchard, custos; -4 fév. 1778,

inh. de Marie Boutrais, « morte subittement dans

son lit. d'avant hiere au soir, époiLse d'Etienne

Mesnil, .sergant », par .C. Hubert, vicaire, en pré-

sence de Dupont, curé de Giberville ; 27 mars
1778, inh. de Marie Haulard, par Dupont, curé,

assisté de Hubert, vicaire; 10 juin 1778, inh. de

Marie-Madeleine Le Pelletier, « par Gabriel Hu-
bert, prestre et prieur d'Hérouville, soussigné, as-

sisté de JMessieurs les curés de Baneville et de Mon-
deville » ; sign. : C'apron, curé de iMondeville, Tho-

mas, curé de Baneville, Hubert, euré d'Hérouville;

19 juin.. 1778, « a été ondoyé un garçon dans le

sein de sa mère par les chirurgiens accoucheurs,

lequel est venu au monde mort, comme il nous a

été attesté par Jlarie-Jeanne Galleron, lequel coi-ps

a été inhumé dans le cimetière »; 24 juill. 1778.

inh. de Marie-Louise Miocre, épouse de Charles

Cassigueul, par M'' Pelfresne, prêtre, en présence

des curé et vicaire de Giberville et de Jean Bou-
chard, custos; 11 déc. 1779, inh. de Catherine

Lucas, v" de Jacques Delacour, en présence de

Charles-Etienne-Pliilippe Mottelay, clerc, et de

Jean Bouchard, custos ; 23 avril 1780, inh.

d' (( Elisabeth Guibert, de S' Exupère de Bayeux,

maîtresse d'e la manufacture de cette paroisse,

inhumée par Charles Dupont, em-é de Potigny,

diocèse de Sez » ; 19 déc. 1780, inh. de :Marie-

Catherine-Jeaune-Elisabeth Marescot « par Nous
vicaire assisté de Marie-Elisabeth-Aimée Marescot

et de Jean Bouchard, qui ont signé avec nous. » —
13 avril 17S1, inh. de Marie-iradeleine ilorel, \*

de Thomas Lefebvre, par Thomas, euré de Banne-
ville, en présence de Charles-François Godefroy,

euré de « Granteville », et des curé et vicaire de

Giberville; 16 avril 1781, inh. de Marie-Fraueoise

Lemaréchal, « présence de ]\£essire Pierre-Charles

de CouUilxeuf et Messire Joseph-Charles Blan-

chard » ; 20 avril 1781, « le corps de Auguste-Ga-

briel-Clauile De Bonnet, mort d'hier, âgé de viron

six semaines, fils de Messire François-Auguste

Bonnet de Bonnet, éeuyer, officier d'infanterie au
bataillon de garnison de Penthiè\i'e, et de noble

dame Marie-Françoise-Julie Le Damoisele de

Bouïgeauville, a été transporté de cette paroisse
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en l'église de Démouville, par uous vicaire de

Démouville, avec permission de M. le curé de Gi-

berville, pour y estre inhumé en présence de Fran-

çois Prenpain et Henry Boiiet »; 1" avril 178:1

iuh. de Gaston Fortuné, « baptisé à l'autel Dieu »;

1!) juin 175, inh. d'Elisabeth Eobert, femme de

maître Jacques Varin, inhumée par le curé du

Poirier, assisté des curés de Cagny, de Granthe-

ville et autres; sign. de James, e. du Poirier; Noël,

c. de Cagny, Godeffroy, e. de Grentheville, Huard,

vie. du M.-Frémentel, Dupont, c. de Giberville
;

29 janv. 1786, inh. d'Henry Cassigneul, « présence

de M» le vicaire et JMotelay, clerc tonsuré », sign. :

Antoine Goduer, vicaire, Dupont, curé, C. Motte-

ley ; 6 mai 1786, inh. de " Joseph Marie, dit Milon

S» Martin, en son vivant fourier au régiment des

cuirassiers du Roy, qui avait obtenu la récompen-

se militaire de 300 livres de pension chez lui »;

20 mars 1787, inh. de Jeanne Lamoureux, v= de

Pierre Mény, de Mathieu, 80 ans, « pré.sence de

M" l'abbé Motteley et de François Paugv' » ;

4 avril 1787, inh. d' « André Le Conte, présence

de M"^ l'abbé Mottelay, clerc tonsuré et de François

Paug>', custod »
; 5 nov. 1787, « Maître Jean Fran-

çois Mottelay, décédé d'hier à la paroisse de Bour-

guébus et transporté aujourd'hui à celle de Gi-

berville, lieu de sa naissance, ainsi qu'il l'a dé-

siré », a été inhumé par <( M*' Hettier, curé cïe

Garselles, présence de M. le Proveault, vicaire de

Démouville, et de M. Dupont, curé de Giberville,

et de Marie, vicaire de Giberville » ; 30 déc. 1788,

inh. de Jean-François Lefebvre, par Dupont,

curé, assisté de Le Provost, vicaire de Démouville,

et de Charles-Etienne Mottelay, clerc tonsuré ;

26 oct. ]7!)0, inh. de Catherine Grare, femme de

Jacques Hébert, par Louis Malet, curé d'Espins;

30 nov. 1790, inh. d'un enfant mort né, >( ondoyé

sur la jambe gauche, ainsi qu'il nous l'a été at-

testé par la femme de Jean Rain, faisant les fonc-

tions de sage-femme, et la veuve de Jacques Col-

lette, qui y était présente » ; 2 juin 1791, « fête de

l'Ascencion », inh. de Jean-François Lemarchand

Manque le registre (lest sépidtw^s de 1792 (1). —
16 mai 1792, inh. de François Marescot et de Ro-

salie-Perpétue Colette, par Dupont, curé, l'abbé

Mottelay et François Paugy, custos. « Registre ar-

rêté le 9 décembre 1792 par Mottelay, maire, Hé-

(1) Voir aux .\icliivcr, du (;a;v;Hi()S 4 V.

registre i\\i\ ne coiiiicnt 'j.ic deux .ictts.

Cacn .')47, oc

bert, olï'' municipal, et Jacques Germain, procu-

reur de la commune. — Autres actes concernant

les familles : Aubin, Beuron, Beuville, Bisson,

Bouchar, Briard, Canivet, C"a.ssigneul, Devaux,

Dubos, Dumois, Dupré, Duval, Esnault, Galleron,

Germain, Grenier, Groiiet, Haullard, Hellain,

Hiie, Lavalley, Le Bey, Le Ber, Lechai'pentier,

Ledain, Lemaréchal Lubiu, Machue, Maîzèse,

Alartin, Mesnil, Miocre, Morisse, Paugy, Picard,

Poignant, Richard, Séguin, Thomas, Vaularà'.

Ysabel. — Assemblées du commun: fol. 43, fin

de 1 "acte du 19 juin 1768 : nomination de trois

custos. (Voir G.G. 4, à la date) ;
fol. 61 v°, 3 oct

1784: assemblée, « en conséquence de trois .semon-

ces et une quatrième de surabondant faite aujour-

d'hui de la réquisition du sieur Varin, trésorier

en charge, et de billets de convocation », des pa-

roissiens, qui « aiant mûrement délibéré sur ce

qui concerne la fabrique, il a été statué et arrêté

qu'il serat donné par chacun an la sonrme de 72

livres au nommé Joseph Marie, nommé custos,

pour en remplir avec exactitude les fonctions qui

sont d'assister aux inhumations, de balleier l'é-

glise tous les samedy de chaque semaine, de son-

ner l'office aux heures accoutumées et portées par

la coutume du diocèse, en outre de se rendre égale-

ment assidu à répondre les messes et sei-vices por-

tées au tableau de fondations; fera pareillement

gratis les fosses pour la sépulture des pauvres d'e

ladite paroisse, netoiera et remontera l'orloge de

ladite egli.se toute fois et quante que le besoin le

requièrera; ledit custos prenant possession comme

du jour S' Michel dernier pour être payé de ses

gages au jour S' Michel de l'année suivante ou

de cai-tier en cartier, attendu que ledit custod

fournira les balais nécessaires à ses fonctions.

Quand à la fourniture du pain et du vin jusqu'ici

faite par le ^ curé jusqu'à ce jour, délibéré et ar-

rêté pareillement qu'il lui sera payé annuellement

à l'avenir une somme de 24 livres. A l'égard de

la commune ou marais de ladite paroisse, il est

nécessHÎre de procurer "l'écoulement aux eaux,

d'en empêcher le reflu sur les bords, ce qui occa-

sionne des mauvais airs et engendre des maladies

dont les habitans n'ont que trop jusqu'à ce jour

éprouvés les funestes effets; qu'il convient pour

la facilité publique y construire trois ponts en

bois sur pilotis en pierre de Ranville, qu'il sera

planté, en outre, des saults sur les deux rives

dans toute la longueur dudit marais, dont les dé-

pen.ses nécessaires à faire pour cette ouvrage, se-
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rnnt paj'ées par les paroissiens, bien que le pro-

duit (le ces bois vertira également au bénéfice des

paroissiens tréfonciers, en observant que lesdites

dépenses à faire seront prises sur la eoupe des-

dits bois en privilèges et qu'il sera erié ehaque

année. De plus, convenu et arrêté ((ue les bestiaux

d'un chacun des paroissiens seront tirés et ne

pourront aller en plus outre dr.us ladite commu-

ne depuis le jour de Noël de chaque année et ne

pourront y être remis qu'au premier d'avril sui-

vant; les paroissiens dès ce jour prévenus de se

conformer à la règle ei-dessus établie, sous peine

d'être pris comme fet de dommage. Quand à l'as

sigiiation commise au s'' Charle Morel, sindie, par

M" Chevalier, garde des Eaux et Forêts, à l'occa-

sion du curage et entretien cnulit marais, délibéré

et arrêté pareillement que les dépenses qu'il a

faite et qu'il sera obligé de faire lui seront ;dloués

sur sou simple mémoire ; et fiuallement quant

aux travaux à faire audit marais, lesdits parois-

sieas ont nommés pour y faire travailler sans re-

tardement et d'allouer et banir lesdits ouvrages,

les s'"* Jacques Varin, trésorier eu charge, .leau-

François Lefèvre et Jeau-Fraucois iloSeley, ce

que lesdits paroissiens ont signé après lecture.

Fait et ari-êté double le même jour et an que des-

sus. Signatures: Dupont, curé de Giberville, J.

Varin, J. F. Motelay, C. E. :\rottelay, J. F. Lefeb-

vre, Robert Paugy, J. L. Lemaréchal. J. ^larie,

Fr. Marescot, Loiiis Hélain, F. Maneele, Jean

« Madehiieiie, Jeu. Bouchard (?). »

GONNEVILLE=SUR=MERVILLE (D

E. Suppl. 1528. — BB 1. — (Cahier). — Moyen fornuit

allongé, 17 feuillets, 2 pièces papier.

1600=1624. — Mandements de la taille et <lu

sel; élections de collecteurs; audiences de contrats.

— Laurent Varin, Thomas Desfresnes, vicaires. —
— 1600, 16 janv., lecture au pi-ône du mande

ment des Elus du 12, et élection de collecteurs des

taille et taillon : Richard Dyvette, pour la grande

échelle ; Collas Hubye, pour la .seconde ;
Pierre

Féron, pour la tierce. A la suite supplique des

paroissiens: " Messieurs, les povres paroyssicus

vous suplye que vous ayez esgard à leur misérable

pouvreté, en quoy ils font des pertes lesquelles

leur sont arryvées ces temps derniers de la fou-

Ci) Voir plus loin l'inventaire des rejjistrcs de Merville.

dre et gresle et tempestes et mesmcs à présent des

eaulx qui sont tombées du ciel, lesquelles submer-

ge tous les forments quy sont labourez, tellement

que lesdits paroyssiens sont tous décoiiragés et

près de quitter la paroysse, sy vous navez esgard

et pytié d'eulx. .. — 1601, 2 (?) mai, lecture par

Laurent Varin, au prône, du mandement « de

messieurs les grèuetiers et procureurs pour le roy

au grenyer de Caen » du 27 avi-il, « et ne se trou-

ve aucunement des paroyssiens dycelle paroysse

horsmys des femmes et des enfantz en l'église

dj^celle paroysse, car ils sont tous en fêtes, et mes-

me je ne vous pouroys envoyer la copye du roUe

de eeste année, car il ny ont rien a.ssis en lad. pa-

roysse »
;

pré,sents ; Charles Le Febvre, custos de

Gonneville, Gilles Renouf, du « Bisson », témoins.

— 1604, 11 janv., lecture au prône du mande-

ment de la taille; collecteurs élus: Pierre Robert,

tils de Jacciues, pour la grande échelle
;
Robert

Hadebiquc, pour la seccude ; Noël î ?) pour la troi-

sième. — 1614, 5 janv., Thomas Desfresnes,

vicaire.; collecteurs élus ; Simon Hellain, Ger-

main Andrieu, Charles Désert. — 1615, 18 janv.:

Louis Boscher, Robert de La Hogue, Colas Fé-

ron. — 1616, 24 janv.: Robert David, Justin De-

samaisou, Guillaume Dé.sert. — 1617, 5 fév. :

Jean Hadebique, Robert Deschamps, Tassin Di-

vette. — 1620, 9 fév.; Guillaume Bougon, Guil-

laume Pillâtre, Jean Féron. — 1623, 29 cet.,

élection, « pour faire l'assiette et recollectiou

des deniers du sel, de Pierre Hadebique pour les

deux premiers quartiers et Guillaume Pouette-

vin pour les deux derniers ». — Audiences de

contrats de ventes : 1613, 17 mars, par Pierre

Thouroude, de Roueamp, à Anne Dumoustier,

veuve de Pierre Scelles; 1614, 13 juill., par Char-

les Dastin, .>>ieur de Bléville, d'une vergée de

terre, nommée le Jardin Paris, à Guillaume Désert,

moyennant 12 boisseaux d'avoine et un chapon à

payer à la baronnie de Varaville; 1615, 24 mai,

d'un pré, par Jonas Le Sénéqual, à Jean Hade-

bique; 9 aoiit, par Robert Thibault, à Gilles Nou-

nant, d'une terre, délie des Saulx, tenue des fiefs

de K Madame l'Abbesse » ; 15 nov., par Pierre

Rouxel, sieur des Rivages, à Lucas Desjardius

de 2 acres de terre, délie du Chaussay ; 1616, 18

sept., par Jacques Bougon à Gabriel de Vendes,

écuyer, de terres à Gonneville et Varaville; 1617,

25 juin, devant François Langellier, curé de

Merville et Gonneville, par Pien-e Otton, bour-

geois de Caen, à François Tresmausoys, écuyer, de

41
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3 vergées en la délie des Champaignes, sujettes à

6 deniers de rente à la seigneurie de Petiville, etc.
;

13 août, de terre à t'i-iclieveulle. liameavi de Gon-

neville; 3 sept., par Eobert de Lauuoy, sieur de

Cateville, à Charles de Trémansoys, sieur de Cri-

eheveulle, de terres au « Bisson », à Bréville. Gon-

ueville ; 161S, 25 fév, par Pierre Le Boui-geoLs,

éc., sieur du Hauiel, à Cliarles, Maiùn et Jacques

Robert de terre à Gouneville, teaue des fiefe de Va-

raville et d'Escajeul ; 1619, 13 janv., d'un jardin

à Escanneville, hameau de Merville; 1624, 9 juin,

de 3 vergées de terre par Louiij Trémansoys,

écuyer, à Charles Trémansoys, écuyer; 21 juill.,

par Jean Hébert, écuyer, sieur de BouUon, à Pierre

Robert d'une vergée, délie du Messeroy; 28 juill.,

imr Thomine Jumel, femme de Simon Le Provost

d'une demi-acre ct'e terre tenue du fief d'Ecajeul

ù Gilles de Venoix, sieur d'Aq^ueville, etc.

E. Suppl. 1529. — GO 1. — (Cahier). — Moyen format,

16 feuillets, dont quelques-uns sont déchirés.

1612=1623. — Bapt., luar., inh. — 1612, 23

sept.. Sainte Robert, marr. — 13 octobre 1613,

bapt. de Sainte Descamps, fille de Robert ;
maiT. :

Sainte Descamps et « Drienne )>. fenune de

Louys Roussel
;

parr. : Philippe Desaniaison. -

—

1614, 5 mars, de Charles Hélaiu. fils de Charles
;

parr. : Charles Trémausols, éc, et Thomas Hé-

laiu ; man-. Colette Bérard, femme de Pierre

Robert ; 12 juin, de Charlotte Robert, fille de

Pierre et de Colette Bérard : parr. : Charles

Trémansois, éc. s'' de Cricheveulle ; marr. : Tho-

mine Morin, fennne de Louis Boscher, et Jac-

queline Renauld, femme de Charles Robert;

24 aoiit, Charles Tréma !i.soy.s, éc, parr. de Char-

les Le Sénéqual, fils de Jacques. — 1615, 8 fév.,

d'une fille illégitime de noble homme Jacques Das-

tia et de « Jenne » Touzet, nommée « Jeune » par

« Jenne » Andrievi, femme d'André Roger, et Ca-

therine Lefebvre, fille de Charles .- parr. : Michel

Esnault ; 25 avril, de Symonnc Sortenhoë, fille de

Pierre ; marr. .- dam'"' Symoniic, femme de noble

liomrae François Trémansoys, et Jeanne, femme

(le Pieri'e Hubier
;

paj-r. : Jacques Robert, fils de

Jacques: 29 sept., de ilargnerite Josse, fille de

<i Toussaintz )> ; marr. : Marguerite, femme de ]\I.

de Sallenelles, parr.: Jean Des Jardins, éc —
1616, 1" mars, de Pierre, fils de Gilles H'adebique;

marr.: dam"" ^Marguerite de Hatray, v'' de Pran-

çoys Philippe; P' mai. de Françoi.se Des Jardins,

fille de M. de Vesquerie : de Michel Robert, fils de

Gyrard; parr.: Michel Esnault, pr., et Akidré Hue,
marr.

: Marie Regnault, femme de François Gou-
pil. — 1617, 22 janv., de « Magdelainne », fille de

Lucas « Dejardins », éc, et de Marie de La Ma-
riouze; marr.: Mad. d'Ecovilie; parr.: {hlajw) De-

jardins, éc; 9 avril, de Guillaume David, fils d.;

Robert; parr.: Guillaume Ernault, s' de Lontpray,

et Robert Hadebique; marr.: Andrée Chambri?rc,

demeurant à Amfréville; 19 nov., de « Jenne x,

fille de Charles Lorent et de « Tiphagne » Defres-

ne ; marr. : « Jenne », fille de Gilles Mariette et

Catherine Féron, femme de Jean Hue
;
parr. : Tho-

mas Defresne, bapt. administré dans l'église de

« ilereville », par M* Pierre Férant, « nepveu do.

curé de Sallenelles ». —' 1618, de [hlatic) Kenouf,

fils de Jtdien ; marr. : demoy.selIe (blanc) Dejar-

dins, parr. : Gilles Pencher et Henry Descamps
;

5 août, de Guillaume Regnanld, fils de Pierre

,

marr. : Anne La Dooespe, femme de Guill. Lemyè-

re, sgr. de « Mereville »
;
parr. : Charles Bertot

;

28 oct., de Roger Fiant, fils de Louis et de Jenne

Tremançois; parr.: Ratilin Le Goupil et Richard

Fiant; marr.: dam"^ Marguerite TrémançoLs, fille

du s^ de La Rivière ( ?) . — Quelques actes incom-

plets. — 25 janv. 1620, de Gabriel de Lahogue, fils

de Pierre
;
parr. : Gabriel de Vendes, éc, et Michel

Esnault ;
îmarr. : Maa'guerite Doublet, femme de

Tonssaint Jossc Fol. S : bapt. de 1621, 1622,

1623 {lacunes). — Registre pris à revers: maria-

ges (fol. 16) : 1" août 1617: « Louys Hellain

épouza Luce Hellain, fille de Thomas Hellain. le-

quel estoit péi-y en la mare du BLssonnet. » —
29 oct. 1619, « noble homme Charles Trémansoys,

s'' de Criseveulle, espou-sa damoyselle Françoisse

Desjardins, fille de feu Lucas Desjardin, .s*' de Le-

vesquerie, et damoyselle Marie de La Mariouze, »

— 19 avril 1621, « noble homme Louys de Saffré,

s"" de la Brière, épouza damoiselle Charlotte de

Boussel, fille de noble homme Jacques de Boussel,

sgr. de Benneville, de la paroisse tle Gullerville. »

— Inhumations (fol. 13) : 13 .janv. 1612, de Lau-

rent Varin, vie de Gonneville, dans l'église du

lieu. '—
• 8 déc 1613, do Jean Hélain « dedans le

cour de l'églize dud. lieu, souhz le pupistre, lequel

estoit thrésaiirier dud. lieu et fist recouvrir l'églize

lad. année. » — 3 juin 1614, de Pierre Robert . de-

dans l'églize de Gonneville, au milieu entre le.s

deiLX portes » ; 22 août, de Jacqueline Masse, V de

Jacques Robert, k soubz Je clocher » ; 10 nov., de

Jacques Touppe « en lad. églize, trésorier dud.

;>u ,). — 1615, 29 janv.. de Gabriel des Vignes,
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<c dans r^'î^lize, contre les fous, lequel avoit donné

de son vivant l'image du Crucifix et les deux dea

costés »; 12 mars, de Charles Lefebvi-e, u au mi-

lieu de l'idée, soubz le crucifix dud. lieu, lc(iuc| a

esté chantre eu lad. paroisse trente-cinci ans ou

viron »
; 18 mars, de François Doreiilot, « à l'en-

trée de la grande porte par dedans l"éy:li/,e. «

— 3 mai 1616, de Jacques Robert, dans l'église,

« eu présence de Gilles de Montigii.v, son liéritier

comme ayant épouzé sa fille. » — 14 iiov. 1618. de

Lucas Dejardins, s"" de Levesquerie, c< dedans le

cœur de l'église dud. lieu de CUmneville, » — 161!),

28 janv., de Kobert de Saffré, s'' de La ^lare, « de-

dans le cœur de l'ég'lise de Mcreville »; 30 sept.,

de Jean Josse, dans le chœur de l'église de Gonne-

ville ; 15 oct.. d'Isabeau Vautier, femme de Guil-

laume Robert, dans l'église de u Mèreville i>. —
1630, 19 fév., de Catherine Liéjard, femme de Guil-

laume Ernault, éc, s'' de Limjipré ; 29 avril,

de Barbe, « la mère de M° NieoUas de La Varde ».

— Quelques actes de 1620 mis après d'autres de

162] ; lacunes : 1622-23. — Autres actes concer-

nant les familles: Allays, A'ndrieu, Angot, Auber,

Bérard, Bérot, Bisson, Bougon, Boscher, Charles,

Diivid, Deeamps, Declosmesnil, Delahogue, Delama-

re, Delarue, De Saint-Jore, DesamaLson, Désert, Do-

renlot, Douclle, Duboi.s, Esuault, Féron, Fiant, Fil-

leul, Fontaine, Gérard, Giffard, Giret, HWlebique,

Hélain, IlUe, Isabelle, Josse, Lebarier, Lefebvre,

Legoupil, Lemaresqiiier, Leaoble Lepicquenier,

Lerable, Le Séuéqual, Letellier, Lorent, Mahault,

Mansel, Masse, Michelle, Mouttier, Othon, Ozerée,

Penehon, Boucher, Pougnot, Regnault, Renouf,

Roberge, Robert, Roger, Rouxel, Seigneurie,

Symon, Sortenboë, Torcapel, Vauier, Vautier,

Vimont. — Divt rx: fol. 10 v" : » le (ïimanche vi;igt=

jour d'octobri' aiitl, an [1619], M° Nicollas de l-;i

Varde dist sa première messe dans l'église de Gon-

neville ». —• « Le mardy unz'' jour [février 1620],

au soir et durant la nuit, la maison de Jean Vérard

fut bruslée. Un nommé Benjamin se teuoit de de-

dans. La maison en meulijes de dedan.s vallant, à la

nomination tlu peuple, près de deux mille cinq

cents livres ; on disoit qu'on y avoit mis le feu

d'ailleurs n.

E. Suppl. iô:m. GG 2. — (Cahier).

2 fcuillcfs.

— Movcii foi'inai

1655-1686. — Livre de raison du custos (?)

Henry Friard. Actes divers concernant les famil-

les : Friard, Descamps, Fouquereul, Loi-eid, An-

ton, Oger, Delarue, Touzet. — Remarques diver-
ses : 1661, 20 a\Til, bapt. d'un fils de Friard et de
Gabrielle Hénault, nommé pai- Jean Le Biais, éc,
et Marie Le n Moienne » de HflMenelles. 1670,

20 mars, inhumation de Charles Lemarchand,
(( curey de Merville », dans l'église de Mervillc;

7 sept., décès de Charles Dînette « ynumé le len-

demain dimanche par le pbrestre nommé M. Le
Picard, servant en cette paroisse pour les dépor-
tuères, :\1. de Belamy et .Marin Robert, et moy
j'ay foumy le cofre dud...; » 12 sept., naissance
d'un fils desd. Friard et Hénault, baptisé par Ni-
colas Le Picard » pbrestre viquiêre dud. lieu de
Merville, i)lacé par Marin Robert, deportuere dud.
lieu de Merville... ,>. — 1661, inli. de Jean Pou-
lain, Gilles de Larue, Thomas Touzet, François
Buisson, i( mor du fins i\r .sans, fous enterré ledi

jour tSaint-Dt'uis] par mcstre F'rançois Faroles,

pbrestre, viquère de Gonneville. parce que le curey
estoit ap.senf... ». — 1668, le Gj-and Jubilé, com-
mencé le 21 octobre, dura 15 jours. — 1669,

<< l 'oressou des quarante heures en carême »
; 1669;

le 11 juin « mardy des festes de la Pentecôte »,

commença le Grand Jubilé, qui dura 15 jours. —
1670, « le douzième jour d'aoust je me suis rompu
la jambe ». — 1672, « ...le douze3'enne jour de
juin et jour de Trinité .Monsieur Levesque de
Bayaieux est venu confirmer à, Gonneville j). —
1671, le Grand Jubilé ,< comrafençja le liuuli de

ferie de la Pautecoste et ilura jusques aulx diman
che dernier jour du mois. » — 1673, 14 nov. : « le

mariage a esté a conply par entre moy henry Friard

et Marie Le Boee »
; à la marge .- « elle mourut en

septembre en suivant. ) — 1676, 21 juill. : « j'ai

expouzé Chaterine Grante » (décédée le 18 jan-

vier 1681). — 1682, (( le grand jubilé commaea n

le 17 mai, jour de Pentecôte, et dura 15 jours. —
1683, 25 nov., « le mariage a esté a conply par
antre moy Fi'iard et Anne Roussel », etc.

K. Suppl. l.'),Sl. — GG 3. — ;Cahipr1. — Moyen furniat,

14 feuillets, plusieurs déchirés.

1653=1674. -- Baptêmes dé 1653 et 1656; iuh.

de février et mars 1656. — Bapt.. mar., inh. : no-

vembre 1667 à mars 1671. — Audiences de contrats

de 1653 et 1656 (fol. 14) ; assemblée du commun,
1653; déclarations de domiciles, 1674 (fol. 12). —
Curés : Charles Lemarchant, 1653-1-1670; André
Le Bourgeois, 1670. Vicaires: François Faroles,

1653; Jean Belami, 1-667; Nicolas Le Picard, 1670.

Fol. 1: « Regi.stre que met aujourd'hui M'' Charles
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de Hébert, eseuier, trésorier en charge, le 30 de

luai-s 1653 et chifré [déchirure] et signé au bout

du chifre... à mestre François Parole, prestre, vic-

qu[aire de laj paroisse û'e Gonneville, annexe de

Merville [dont] est curé mestre Chai les Lemar-

chant. » — 2 juin ]65-'3, bajit,, ],ar le cnré, d'un fils

de feu Richard Ernault, éc. s"" de (( St? Norine »,

et de Marie du Thon, nommé François par Fran-

çois du Thon, ée. s'' de Bertheville, et par dam""

Catherin? de Chennevière. v"" du s'' de Beneau'.nlle.

— Pas de bapt. entre juin 1653 et fév. 1656. —
Fol. 3 : reprise des actes en nov. 1667. — 1668, 10

avril, bapt. de Jacques Robert, fils de Nicolas;

marr. : dam"'' Gillonne de La Mare; parr. : Jaccpies

Le Roux, S-' de Connevillc ; 18 août, bapt. de Louys,

fils de Guillaume Dastin, éc. s'' des Colombiers, et

de dam""^ Marie de Tilly;parr. : Jacques Dastin,

éc; marr.: dam"'' Françoise de Saint-Laurent, en

présence de Marguerite Le Trémaneois; 16 oct.,

inh. de la femme de Jacques Nolley, en présence

nu curé de » Bresville », de Picot, pr., de la parois-

se d'Amfréville; 19 oct., inh. « dans la chapelle

Notre-Dame », de Fl-ançois Dastin, éc, âgé de 3i à

4 ans, en présence du curé du « Bisson » ; 27 rïéc,

bapt. d'Anne Le Brey, fille de François: marr.:

dame Anne de Saint-Laurent, femme de Charles

(lu Touchet, éc, s' de Courcelles; parr.: Jean Ro-

bert. — 1669, 6 janv.. bapt. d'Anne Herbeline, fille

de Charles, éc, et de Gillette Hellain; 27 janv.,

inli. « entre les deux chapelles » d'Anne Boseher,

25 ans; 5 avril, inh., dans l'église de Nicolas Lais-

ney « serviteur domestique de Madame de Malper-

re »,en présence du curé du « Bisson » et du vicai-

re de Bavent; 22 août, inh.. « dans l'éoiisc proche

les fonts, vers soleil levant », d'un serviteur de

Mad. de Malperre
; 14 déc, inh., dans la chapelle

N.-D. de dam"" Marie de TiUy. femme de Guillau-

me Dastin, éc, s'' des Colombiers, en présence des

curés du « Bisson n, de Varaville, Robehomme. Pc-

tiville, Bavent. — 1670, 27 janv.. décès et le 28 inh.

de François Hadebique, dans l'égli.se, en présen-

ce des curés de Varaville et de Petiviile, de M. de

Clermont, cliapelain de la chapelle Saint-Jean-de-

Varaville
;
15 mars, inh., dans l'église, « proche la

petite porte, vers la mer ». par le c\uv de Bréville,

de Michel Esnault, en présence du curé de Ca-

bourg, du vicaire de Dive, de M. de Clermont
;.

19 mars, « W Charles Le IMarchand, pbre, curé

de ]\Ierville, a esté inhumé en lad. église de Mer-
ville »; 2 mai, bapt. de Charles, fils de Jean des

Jardins, éc, s"" de Gonneville, et de Marguerite

Perrée
;
parr. et marr. : Charles et Geneviève

Robert^ « lesquels ont piomis de faire signer

led. sieur de Gonneville » ; mais sa signature

manque ; 15 mai, inh., dans le cimetière « proche la

chapelle Notre-Dame », de Catherine ... ; à la marge :

<( inh. d'une servante pour m'' des Colombiers »;

témoins habituels: Henry et Jean Esnault; 5 juill.,

inh., dans le cimetière, par du Jardin, c de Vara-

ville, de Jean Andrieu, en pré.sence de Le Picard,

desservant la par. de Merville, et de Jean Belamy,

desservant de Gonneville; 9 sept., inh., dans l'égli-

se, « proche la grande porte », d'une fille de Char-

les Helaiu; 26 sept., inh., dans l'église, <( proche

les fonts II, de Jean Bougon, « 25 à 30 ans », par

du Jardi'i, c. de Varaville, en présence des curés

de Bréville, Sallenelles et du Bissou et de Picard,

vie. de Merville; 14 déc, inh., dans l'église « der-

rière la chapelle de Mad. de Malperre », de Roch

Le Sénécal, :3'0 ou 35 ans, en présence de M" Nieolle

Le Picard, vie de Merville — 1671, 2 mars, inh,

d'une fille pour Gilles Houel, âgée de 6 ou 7 ans,

dans le cimetière » vers la croix... présence de M''

André Le Bourgeois, diacre, curé de Merville »
;

7 mars, autre inh. en présence du même. — Fol. 14,

V" : mariage de 1656. — Autres actes concernant

les familles: Adeline, Baguet, Bénard ou Besnarti,

Berthier, Blasne, Boseher, Bosq ou Diubosq, Bour-

geois, Clîhismesnil, Cœuret, Delahogue, Delaunay.

Déser, Despraj's, De Sainte-Croix, Dionis, Douville.

Fauvel, Féron, Formentin, Hadebique, Hallais.

H'ellain, îlenry, Houel, Jumel, Laisney, Lamy.

Laurent, Lerable, Le Sénécal, Liégeard, Masse

Montig-ny, .Moustier, Miray, Nolley, Pengny, Peu-

lier, Poitevin, Requier, Robert, Roger, Synion.

Turpin, Vautier. — Aiuliertces de contrats (fol. 14)

...{claie rongée) : vente i)ar Nicolla.s Dupont, bour-

geois de Saint-Gilles de Caen, à damoiselle Marie

de Biais, v' do feu {déchirure) de Biais, éc, s'' de

Longuemare, demeurant aud. lieu. — 11 avril 1653.

contrat de vente devant les tab. de X'aravillo, par

Louis et Robert " dictz Hellain, frèi'cs », à danu-

Charlotte de La ^Maro; 23 juill. 1656, contrat passé

devant les tab. de Rouen, en juin, d'une vente de

37 acres H de terre, en plusieurs pièces, sises à

Gonneville, pour le prix de 20.000 ]., par Jean de ...,

s' de Fontaine, bourgeois de Saint-Roch de Paris,

faubourg Saint-Honoré, proourem- de François de

Montgommery, seigneur d'Ecouché. — Délibéra-

iion.i (lu commun (fol. 12) • 1674, déclarations de

domicile par des contribuables à la taille, pour

1675. Fol. 14, 13 avril 165 [3], bannie de l'herbe du
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cimetière, pour GO s. à (iilles Gille.s. — 11 avril

1653, adjudication « des arbres ciui sont alentour

du cimetière », adjugés à J\I"'"' Famles, pr., pour 4 1.,

« lesquels ont esté paie aud. .s' de St-Laurent Bou-

lon [trésorier], par led. Farcies... ». — Divers.

(Fol. 2) : 3 mai 1653, « issue des ve.spres sollennel-

les de la S'" Croix, en l'église de Gonneville, a esté

commencé pour la grande Gloire de Dieu et de sa

Sainte Mère, l'institution et bannie de deux cier-

ges, lesquels ont esté adiugé à Guillaume Dastin,

escuier, sieur des Colombiers, et à damoLselle Gene-

viefve de Hébert, le jour et an que dessus, le pre-

mier cierge, par le sieur de Colombier.s, à troys

livres et le segond, par damoiselle Geneviefve de

Hébert, à deux livres et demye. >i

E. Suppl. 1532. <;r, 4. — (Registre).

42 feuillets.

Petit formiil.

1658=1664. — Baptêmes: juill. 1658 à oct. 1663

(fol. 1 à 8) ; inh.: août 1659 à févr. 1664 (fol. 43 à

39) ; lacunes : avril 1662 à mai 1663. — Baptêmes :

9 nov. 1658, de Nicolas, fils de Jean des Jardins,

éc, s"" de Vesquerie, et de Catherine-Marie Potier;

parr. : Nicolas Hébert, éc, .s'' de Boisymon
;
marr. :

dam"'' Anne de Saint-Laurent Malperre; 13 déc,

dam"'' Cliarlottc de La Mare, marr. — 1659, 4 fév.,

de Guillaume, fils de Guillaume Robert et de ^la-

rie-Anne DflStin
;
parr. : Guillaume Dastin, s' des

Colombiers ;
marr. : Marie Boscher, fille du s'' des

Sablons ; 26 nov., de Catherine, tille de Nicolas Ro-

bert, sieur de la Piaphe (sic), et de Marguerite Le

Jlaresquier; parr.: Marin Boscher, s" de Campillet.

— 27 mai 1661, de François, fils du s'' des Colombiers

et de Susanne Varia. — 1663, 17 mai, de J.-J., fils

de Guillaume Dastin et de Susanne Varin
;
parr. :

J.-J. de Chéron, éc, s' de Merville; marr.: Catheri-

ne Ozeiine; 15 juil!., de Marie Lavoley, fille de Jac-

que.s ; marr. : dam"'' Marie des Jardins ; 9 août, de

:\Iarie Robert, fille de Charles; marr.: Marie des

Jardins, fille île Jean, éc, .s'" de Gonneville ; 23

août, de Michel, fils dud. s'' de Gonneville et de Ca-

therine Potier. — Registre pris à revers: inhuma-

tions: 19 sept. 1659, dans l'église, de Charlotte de

La Mare, v'^ de feu Le Roy, bourgeois de Caèn ; 17

déc, dans réglise, d'un fils de M. de Gonneville, s'

de la Vesquerie. — 1660, 10 juill., dans 1 'egli.se, de

Louise Bessin; 4 nov., dans sa chapelle {déchinire)

de Dastin, éc, s'' des « Becquais ». — 1661, 8 déc,

» jour et feste de la Conception de la Vierge », de

Jacques Bougon, dans l'église; 14 déc, dans l'égli-

se, d'André Le Normand. — 22 août 1663. dans

regli.se, de Catlierine i^otiei, femme de Jeau des

Jardins, éc— Autres actes concernant les familles:

Adeline, André, Angot., Bfsson, Blasiie, Boscher,

Bongo», Bure, Delahogue, Delaunay, Désert, Dii-

quesnay Féron, Fredelle, Gilles, Hadebique, Hal-

lays, Hébert, Hélie, Houel, Lavoley, Lebourgeois,

Lebret, Lefebvre, Lehardy, Lesaunier, Masse, Mou-

tier, Nollet, Noury, Ozerée, Poetevin, Ponchet, Ro-

bert, Roger, Sortenbo.scq. Tercapel.

E. Suppl. 1533. GG 5. '— (Cahier). —
15 feuillets.

•l

Petit formn'_,

1664=1666. — Bapt.: mai 1664 - oct. 1665 (fol.

1 à 5) ; déc. 1665 à juill. 1666 (fol. 7 et 8) ; inh. :

juill. 1664 à fév. 1666 (fol. 5 à 7), mai et juin 1666

(fol. 15) ; mar. : juin 1664 à juill. 1666, (fol. 9 à 13).

— Curé : Charles Lemarehand. Vicaire : Alexandre

Rouissel. — Baptêmes: 1664, 28 oct., de Marie Ber-

the, fille de Pierre
;
parr. : Pierre de Hébert, éc,

s'' de Boulon; marr.: dam"'" Marie « du Ton d. —
9 avril 1665, de François Dastin, fils de Guillaume,

éc, s' des Coulombiers, et de dam"'' Marie de Tilly
;

parr. : François de Tillj', éc. ; marr. : Geneviève de

Hébert. — 23 mars 1666, de Guillaume Herbeline,

fils de Ciiarles, éc, s"" de « Rupersi », et de Gillette

Hellain ; parr. : Guillaume Dastin, éc ; marr. : Miar-

guerite le « Tresmançois ». — Inhumations: 2 juill.

1664, dans l'église, de Jeanne Valenbert, femme de

Charles Hélain, bourgeois de Caen ; 26 oct., dans

l'église, de Nicolas Boscher, s"' des Sablons, bour-

geois de Caen. Autres actes concernant les famil-

les: Adeline, Aubec, Berthe, Bérot, Boscher, Bou-

gon,, Dardaine, David, Delahogue, Delauney, Djé-

sert. Desvaux, Duhamel, Fauvel, Féron, Giuel, Ha-

debique, Helain, Houel, Hue, Lavoley, Lebois, Le-

febvre, Lemoine, Moutier, Oger, Ozerée, Poetevin,

Robert, Roger, Sénécal, Sortenboscq.

E. Suppl. 1534. GG 6. — (Cahier)

.

6 feuillets.

Petit format.

1666=16^7. — Bapt.: oct. 1666 à avril 1667;

mar.: oct. 1666 :'i fév. 1667; inh.: oct. 1666 à mai

1667. — Vicaire: Jacques Laurent. — 16 oct. 1666,

bapt. de Charles, fils de Charles Robert
;

parr. :

Pierre de Saint-Laurent, éc, ,s'' de JMalpère. — 1667,

20 janv., Guillaume Da.stin, éc, présent au mariage

de Pierre Touzet et d'Anne Roger; 14 fév., mar.

de Thomas Bigot, bourgeois de Caen et de Luoe

Delamare, par le vicaire, qui a fait « la bénédiction

du lit aud. lieu de Gonneville» ; 15 fév., mar. fie

Jacques Robert et de Françoise Isabel, avec béné-
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diction du lit par le curé de Merville. Fol. 3, inhu-

mations: 1666, 15 oct.. de Françoise Verart, v= de

Benoist Kobei't, eu présence de Picot, pr. — 1667,

11 mars, de I\Ia.gdaleine de Saint-Jean, femme d'An-

dré Hue La C%esuaîe; 10 mai, de Pierre Hadebi-

que, en présence des curés de Merville, Bréville,

Amfréville. Sallenelles et du Buisson « et presque

de tous les paroissiens de Gouneville ». — Autres

actes concernant les familles; Bigot, Deselmmps,

Esnault, Gervaise, Hadebique, Hallays, Hélain,

Laurent, Liéjard, Ozerée, Pilon, Ponchy, Robert,

Touzet.

E. Suppl. 1535. GG 7. — (CaJiier).

2 feuillets.

— Pet H format.

1667 (nov.) = 1668 (avril). — Bapt., mar. et inh.

— Jean Belamy, ^àcaire. — 10 avril 1668, liapt. de

Jacques, ifils de Nicolas Robert et de « Toinette n

Yvelin
;
parr. : Jacques Le Roux, s'' de Oonneville.

— Familles: Deser, Dionis, Jumel, Lerable, Lié-

jard. ;\Iasse, I\Iovtstier, Rol>ert.

t. Snppl. 1536. GG 8. — iCahier).

13 feuillets.

Petit furm.it.

1671 (mars) = 1673 (août). — Bapt.. mar. et

inh. — Curé : André Le Bourgeois. Vicaires : Jean

Belamy, Noël Le Picard. — 1671, 2 avril, inh. d'une

tille de Gilles Houël, en présence d'André Le

Bourgeois, diacre, curé de Merville et de .son annexe

de Croiineville ; 22 juill., mar. de Robert Andrieu et

de Charlotte Le Sénécal, en présence de Rocq Le

Bourgeois, ée., s"" de Banc, de Jacques Le Bourgeois,

éc, s'' des Marais ; 15 oet., W Pierre Le Sueur, dia-

cre, de la paroisse d Akifréville, parr. de Nicolas

Lavolley, fils de Jacques; 1-i déc, inh., par Amlré

Le Bourgeois, pr. curé de Merville, de ^Mjirguerite

Hadebique. — 1672, 20 janv., bapt. d'une fille âgée

de 8 jours, nommée ^Marie, fille de Pierre Berthe,

sergent à Varaville ; raarr. : Marie Cardinne, fille

de Guillaume Cardinne, s'' des Jardins ; 17 fév.. inh.,

par Thomas du Jardin, c. de Varaville, de Jeanne

Yvelin, v" de Pierre Hadehicq ; 5 avril, bapt.

'( d'Allexis » fils de Charles Ilerbeline, éc, s'' de

Rubercy, et de Gillette Hellain
;
parr.: Alexis du

Touchet, éc, s"' de Benciuville; marr. : îMagdeleine-

Aimép de Sé-ran, en présence du s'' de Rubercy ;

7 avril, bapt. de Fraïu^oise Kflbert, fille de Nicolas;

TiiaiT. : Françoise de La Roeque, V de Jean Le Bas,

éc, s'' de la Londe ; 12 juin, « les cérémonies de

baptes-me imt esté appliquées par Mgr de Bayeux

à une fille aagée de viron 15 ans, [née] du mariage

de Jean Sevaux, s'' du Rocher, et damoiselle Marie

du Thon, ...nommée par Madame Elisabeth du

Thon, femme de IMessire de Séran, chevalier, sei-

gneur et marquis d'Audrieu et de la Tour, assistée

de noble homme Jacques du Touehet, chevalier, sei-

gneur dti lieu »; 26 juill.. inh., dans l'église, » en

la chapelle fiefée par feu M. de Ste-Honorine. da-

moiselle ilarie du Thon, femme en .segonde nopce

de Jean Sevaux, s'' du Rocher ». en présence de

Joseph du Thon, éc, s"" de « Berthe\'ille », d'Alexis

du Touchet, éc, s' de Beneauville. — 1673, 21 fév.,

inh., daas l'église, de Bàtille, fils de Batille,

bourgeois de Vaueelles de Caen; 24 fév., inh., de

Jean Bourguais, bourgeois de Caen. « faisant mes-

tier de toillier » ; 11 mai, mar. de Charles Hébert, éc,

s'' de Saint-Laurent, et de damoiselle Magdelaine Le

Loutrel, n avec dispense passée en Cour de Rome, le

dernier de décembre 1671 et vérifiée le troisième de

febvrier 1673, confirmée par M. Legrand, nostre offi-

ciai de Caen. d, en présence de Gabriel Hébert, pr.,

de Nicolas et Alexandre Hébert, frère et fiLs dud., de

Roeh Le Bourgeois, éc, s'' des Bantz, d'Adrien de

Chéron, éc s- Deschamps, de Jean Le Chanoine,

avocat en la Vicomte de Caen, — Autres actes con-

cernant les familles : Andrieu, Basire. Bernard,

Boselier, Bougon, Brot, Claumesnil, Delahogue,

Deschamps, Despréries, Douville, Fouques, Gervais,

Hadebique, Hallais, Houel, Hue, Lavolley, Lefeb-

^Te, Lemaresquier, Lesénécal, Liéjard, Masse, Mi-

ray. Cloutai.?, Ponchy, Pouquet, Robert, de Ste-

Cniix. Sortenbost, Sinnin. Suriray, Torcapel, Va-

rin, Ycvelin.

E. Snppl. 1537. GG 9. — (Registre).

28 feuillets.

Petit fiirmat.

1672 (avril) = 1673 (mars). — Bapt., mar. et

inh. — Registre tenu par Jean Belamy, vicaire.

(Cf. (;G. 8). — Familles: Boselier, Claumesnil,

Desprays. Fauvcl, Fouquet, Herbeline, Hue,

Iliiiicl. .Ia(((ueline, Ledésert, Lefebvre, Lesénécal,

Mas.se. ]\Iontais, Sevaux. Simon. Sortenboscq.

]:. Supiil. 1538. — GG 10. — (Registre). — Petit format,

2!) feuillets.

1673 (mars à décembre). — Bapt., mar. et inb.

— Curé: A'ndré Le Bourgeois. Vicaire: Henri Gil-

lette (Cf. GG. 8). — Familles: Andrieu, Bazire,

Dubosfi, de Hébert, Delahogue, de Sainte-Croix,

Fouchct, Frelé. Halays, Lebret, Ledésert, Lié-

jeard. Masse, Ponchi, Simon. Suriray, Varin,

Youf.
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E. Suppl. 1530. — (".("i 11. — fCahicr).

4 feuillets.

Miiven l"iirm;i(.

1674 (K'vricr à décembro). — ]5apl. iiiar. et

inh. — Curé : André Le Boiu'greois. Vicaire : Henri

(Jillette. — l"^"" avril, bapt. de Marie-Françoise

Liéjjard, fille de François; i)arr. : Pierre Dastin,

ée., s"^ de Blé\nlle ; marr. : Françoise de Saint-

Laurent « Malpaire » ; l-'î avril, inh., a dans la

ehappello de JP des Colombiers », de îMarie Le

(iouex, 50 ans, femme du s' des Colombieraj par le

c. de Merville. en pi-ésenee de Henrj' Gillette,

« desservant tu lad. cliappelle »
;
SO avril, André

Le Bourgeois curé, se qualifie : ce eseuier, sieur des

Bancs. » — Familles: Adeline. Rerot, Dépray, De
Sainte-Croix, Deser, Desmonts, Féi-on, Fredel,

Uiffard, Gondot, Halays, Héry, Heiist. Houel,

Lavolay, Lemaresquier, Liégard, Ma.sse, Qnejsné,

Robert, Roger, Sénécal.

K. Suppl. 1540. ("iG 12. — ^Cahier),

fi feuillets.

Moyen formai.

1675. — Bapt., niar. et inli. — Curés: Thomas

Hue et Jacques Robert, desservants « pendant

l'an du déport. » — l'''' fév., inh., par Jean Le

Marchand, vie. de Varaville, d'Esther Borel,

femme de Nicolas Duhamel, en présence de Tho-

mas Hue, pr. desservant, el Jacques Robert, pr.
;

8 fév., inh., pnv le même, en présence des mêmes

et de Jean de La Hogue, custos. de Robert Pé-

ronne, de Sanner\'ille; 27 fév., inh., par M' Hue,

dans la chapelle Saint-Sébastien de l'église de

Gonneville, d'une tille de Pierre de Saint-Laurent,

éc., s^ de Malperre, et de M'agdeleine de Séran,

« laquelle iille naquit, fut baptisée en la maison

par M* Maj-tiii Denis, pbre, et décéda le jour pré-

cédent », en présence de Martin Denis, pr., de Ma-

rin Robert et de Jean de La lloguc, custos ; 22

avril, mar. de Nicole Lelièvre, de Rouen, et

d'honnête dame IMarie Boullant, v'' « de fett

M" Jacquas Gallye, escuyer, de la parroisse de S'

Lanrens dud. Rouen », après publications aux pa-

roisses de Sainte-Croix, Saint-Ouen et Saint-Lau-

rent de Rouen, avec la permission du u s' Maillet,

pbre, docteur de Sorbone, archidiacre et chanoine

en l'église de Rouen, vicaire général au spirituel

et temporel de Monseigr. l'Illustr. et Révérend-

François Rouxel de Médavy, archevesque de

Rouen, primat de Normandie... «, et le consente-

ment de Pierre Le Lièvre et crisabeau de Caux,

]>ère et mère de l'époux, donné devant les notaires

ue Rouen le 17 avril ; 6 oct., bapt. de Daniel-Fran-

çoLs, fils de noble homme François ErnaïUt, s''

d'Eeajeul, et de damoLselle Charlotte Bafar;

parr. : noble homme Daniel Maeé, coils'''' du Roi au

Présidial de Caen; marr. : Madeleine-Aimée de

Séran ; 18 oct., fiançailles de Jean L'Esnault,

« aagé environ de soixante et quinze ans, et Anne
David, aagée de soixante ans environ... après

avoir veu le traitté de mariage... »
; mariés le 12

novembre. —• Antres actes concernant les famil-

les.- Bardel, Beillie,. Borel, Bougon, Delalonde,

Despi-ez, Diony, Esnault, Fanvel, Hadebique, Hal-

lais, Houel, Ledanoys, Ledésert, Martine, Mirey,

Montais, Moulin, Panehon, Quesnet, Simon, Yeve-

lin.

E. Suppl. 1541. — Ci'j 13. — (Registre). — Petit forma»,

22 feuillets, 1 pièce jointe.

1676=1680. — Bapt, mar. et inh. — iCuré .

Dcsdame. Vicaire : Jean Adam. 1678. — 1676, 3 fêv.,

inh. de M" Jacques Robert, prêtre, « enterré daits

le cœur de l'église »; f"' nov., bapt. de Marie-

Magdeleine, fille de Pierre de Saint-Laurens, éc,

.s' de Malperre, " aide-major de lieutenant de raes-

tre de camp du régiment de S' Loup », et de

Marie-Magdeleine-Aimée de Séran ,- parr. : Jacques

de Séran, éc, s"' de Saint-Loup, Beuseval, Gonne-

ville et autres lieux, mestre de camp de cavalerie

et brigadier général; marr.: Marie-Catherine de

Buisson, femme de Charles de Saint-Laïu'ent,

éc, sgr. de Questiéville, Granville et autres lieux;

9 nov., bapt. d'Alexandre, fils de François Désert;

parr. : Alexandre de Hébert, éc. ^ de Boulon
;

marr : Esther Simon (?) ; 14 déc, décès de

Charles Hébert, s'' de Saint-Laurent, âgé de

75 ans, « enterré dans le cœur de l'église » le 15,

« présence de messieitrs ses enfants, parents et

amys. » — 1677, 23 mai, bapt. de Cliarles, fiLs de

François Ernatilt, éc, s" d'Eeajeul, et de dam"''

Charlotte Baffard: parr.: Charles du Thon, s'" de

Moncarville ; marr. : Anne du Touchet ; 20 juin,

bapt. de Magdeleine, fille de Nicolas Robert
;
parr. :

François de La Londe Lebas, avocat au Bailliage,

à Caen; marr.: Magdeleine-Aimée de Séran, fem-

me dii s'' de jMalperre. éc. ; H sept., décès de

Charles Desdame, bourgeois de Rouen, « père du

s' curé ». enteri'é dans le « cdnir de l'église de

S'"* Croi.x », par François Reuaidt, curé de Dive;

20 oct., inh , dans la nef, proche la grande porte,

de la v'' de François Oger. — 1678, 2 janv., décès

de Michel de Biais, éc, 12 ans, » enterré dans

1 "église de céans devant le crucifix » ; 23 janv..
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bapt. de Magdeleine, fille de Jacques Piedplu
;

marr. : dani"'^ Magdeleine Desdame ; 3 fév., Impt.

de Magdeleine, fîUe de Louis Roussel
;

parr. -.

Pierre de Saint-Laurent, ée., s'' de Malperre;

niarr. : Magdeleine-Aimée de Séran, sa femme
;

20 fév., décès de {blanc), femme de Pierre Ber-

the, « ey-devant sergent », inh. dans l'église
;

20 mars, décès de Jacques Le Bourgeois, éc, s'' des

Marests, 35 ans, inh. dans la chapelle Saint-I\raur,

en présence de Roch Le Bourgeois, sou père
;

19 juin, bapt. de Magdeleine, fille de Robert An-

drieu
;
parr. : J.-J. ]\Iabré, éc, sgr. de Merville

;

marr. : dam"" Magdeleine Desdame ; 6 juilL, bapt.

d'Aline, fille de Louis do Biais, éc, sieur de Lou-

guemare, et de Marie-Françoise Hervieu : parr. :

Pierre de Saint-Laurent, éc, s"" de Malperre ; marr. :

Anne Dorlano (sic), femme de M. du Trou, éc,

marqiHs cïe Varaville ; 4 sept., bapt. de J.-J., fils de

Pierre Durieu
;
parr. : J.-J. de Mabré, éc, sgr. de

Merville; marr.: dam"^ Marie Le Roux. — 3679,

13 août, inh. de Charles Hellaiu, bourgeois de

Caen, dans l'église, proche la grande porte
;

10 sept., bapt. de Pierre Auber, fils d'Adrien
;

parr. : Pierre de Saint-Laurent, éc, s'' de Mal-

perre; marr.: dam""^ Magdeleine de Saint-Laurent,

sa fille ; 29 nov., inh. de d"" Françoise Sa-

fré, femme de Roch Le Bourgeois, éc, s'' des Bancs,

« dans la chapelle S' Maur. » — 1680, 8 fév.,

bapt. d'Alexandre, fils de Louis de Biais, éc, et

de ^Marie-Françoise de Hervieu
;
parr. : noble per-

sonne Alexandre Le Conpte, pr., doyen du Saint-

Sépulchre de Caen ; marr. : dam"" Catherine de

Hervieu; 5 m.ai, bapt. de François-Pierre, fils de

Pierre de Saint-Laurent, s"' de MalpeiTe, et de Marie-

Magci'eleine de Séran
;

parr. : François de Sérau,

éc, sgr. de « Beusseval » ;
marr. : ilarie-Anne du

Thon; 20 mai, bapt. de Magdeleine. fille de Fran-

çois Ernault éc, s'' d'Ecajeul, et de dam"'' Char-

lotte Baifar; parr.: François de Séran, éc, sgr. de

« Beusseval » ; marr. : dame Magdeleine, « dame de

Bretteville »
; 25 mai, inh., dans l'église, de Pierre

Picot, s'" de Lépine; 6 nov., luipt. d 'Alexandre,

fils d'A*c-\aiulre Hébert, éc, s'' [de] Boulon, et de

dam"" Barbe Drnel
;
parr. : n. It. Jean Druel, avo-

cat au Parlement oe Paris; marr.: dam"'' Margue-

rite de « Meuldrac ». — Autres actes concernant

les familles: Auvray, Auber, Barde, Blampain,

Boucher, Bougon, Chevalier, Cola.s, Collette, Col-

libeuf, Defresne, Delahogue, Delalonde, Des-

champs, Després, de Sainte-Croix, Déser, Dionis,

Douelie, Dunord, Dnnot, Dupont, Esnault, Fau-

cher, Fauvel, Février, Féron, Foulon, Fouque-

reuil, Fréart, Gervais, Gifïard, Cresson, Hadebi-

que, Halais- Hélain, Hénault, Henry, Lamare,

Lamy, Laperrelle, Laurens, Leçluc, Lepage, Lésé-

nécal ou Sénécal, Levacher, Liéjeard, Lucas, Ma-

riette, Masse, iliré, Moisel, Moi-ant, Néhou, Oger,

Ozerée, Piedplus, Poneîier, Renault, Reuout, Robert,

Roger, Roussel, Safré, Salen. Selles, Septant, Si-

mon, Térot, Touzet, Torcapel, Valée, Varin. Vi-

ger, Yevelin.

E. Suppl. 1.542. — GG 14. — (Rcgistie). — Pttit format,

28 feuillets.

1682=1686. — Bapt., mar. et inh. — Curé :

Desdame. Vicaire : Pierre Thomas, 1683. — lo nov.

1682, bapt. de Marie-I\Iagdeleine Halais, fille de

Marin
;
parr. : Pierre-François de Saint-Laurent

;

marr. : dam""^ Mtarie-Magdeleine de Saint-Laurent

— 1683, 7 fév., inh., dans la chapelle Saint-Séba.i-

tien, de François-Pierre de Saint-Laurent, 3 ans;

14 fév., bapt. de Marie,
,

fille de Pierre de

Saint-Laurent et de Marie-Magdeleiue de Séran
;

parr. : messire Co.sme de Séran [.signe : Cosme de

Séran, le chevalier de S' Loup], éc, capitaine de

cavalerie; marr.: dam"" IMarie-Aune du Quesné
;

18 mai, bapt. de Marguerite, fille d'Alexandre

[de] Hébert, éc,. s'' de Boulon, et de Barbe Druel;

parr.: Richard Voisvenel, s"' de Lescarde; marr.:

Marguerite de Hébert ; 17 juin, bapt. de Jean-

Aimé, fils de Guillaume Robert et Anne Hellaiu
;

parr. : Jean-François Le Bas, avocat au Présidial,

bourgeois de Caen; marr.: Marie-Anne de Tou-

chet ; 18 juin., bapt. de Pierre-François, fils de

François Ernault, éc, s'' d'Ecajeul, et de Char-

lotte Baffard
;
parr. : Pierre de Saint-Laurent,

éc, s'' de Malperre: 3 oct., ^P" François « Cérau »,

éc, s'' de S' Loup et <( Beus.seval ), et dam""

Marie-Anne de Saint-Laurent, parr, et marr. de

Françoise-Geneviève Roussel; 14 août, inh., dan-,

la nef, proche les fonds, de Simonne Robert. —
1685, 18 avril, Martin Bourrienne, bourgeois da

Caen, parr. de Marie Plalais, fille de I\Iarin
;

22 mai, mar. par Gabriel de Hébert, i)r., de Jac-

ques Le Désert et de ilarie Berteaume; IS sept.,

inh., K dans le milieu de la nef », de Jean Robert,

du Buisson. — 1686, 22 fév., d"" Marie-Magdelaino

de Saint-Laurent, marr.; 2.3 août, bapt. de Marie-

i\lagdeIeiiie-Aimée, fille d'Alexandre [de] Hébert,

éc, et de Barbe Druel; parr.: Guillaume Turpin,

éc, .s'" de Condé ; marr. : Marie-Magdeleine de

« Céraii », femme du s'' de Malperre, éc. ; 25 sept.,

bapt. de Marie-Magdeleine, fille de François
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Eniault, et de Charlotte Baffard : parr. : Gabriel

de Hébert, pr. ; marr. : Marie-JIagdeleine tle

Saint-Laurent, en présence de Guillaume de Tou-

ehet, éc., s"" de Venoix; 23 oet., bapt. de ilarie-

Elizabeth, fille de Jacques Le Séuécal ; marr. :

dani"'^^ Elizabeth de Sauques, femme du s"' des Sa-

blons; parr.: Louis Hellain, bourgeois de Caen.

— A'utre.s actes concernant les familles : Auber,

Bart, t'onart, Defresne, Delahogue, Deschamps,

Désert ou Ledésert, Duquesney, Duvej% Farin,

Fauvel, Foucher, Goupil, Iladebique, Halais,

Heniy, Lainare, Langlois, Laurent, Leblanc, Le-

franc, Lepage, Lerable, Liéjard, Miré, Moutier,

Nolet, Pelletier, Ponchy, Robert. Roger, Roussel,

Sénécal, Simon, Thiboult, ïorcapel, Vaultier.

I-;. Siippl. 1543. — GG 15. — (Cahier).

8 feuillets.

Petit fonn.Tt,

1686= 1689. — Bapt.. mar. et inh. — Lacunes :

déc. 1686 à août 1687; nov. 1688 à sept. 1689. —
C*urés : Charles Desdame + 1688. Jacques Le-

moine, 16*87. — 1-t oct., bapt. par Etienne Boul-

lard, obitier de Hérouvillette, de François, fils de

Jacques Robert; 29 nov., décès de Gabriel [de]

Hébert, pr., ancien curé de Monville, inh. dans le

chœur de réglise, âgé de 74 ans, en présenci.'

d'Alexandre [de] Hébert, éc. ; 9 déc, inh. d'Ester

de Saint- André, femme d'André Baucher, dans

la nef, devant le crucifix; 27 déc, décès de demoi-

selle Charlotte La Guarenne, v"^ de feu (blanc) La

Guarenne, éc, inh. « dans la case proche la chese

a prescher », en présence de Baucher, .s'" de Sa-

blons, son gendre. — 1688, 13 janv., bapt. de Ma-

rie-Magdeleine, fille de Jeau La Hogue; parr. :

Jacques Le Roux, bourgeois de Caen ; marr. : ]\Ik-

vie-Magdeleine de Saint-Laurent; 27 sept., inh.,

dans l'église, de Charles Colibeuf, en présence de

Jacqii-es Le Moine, pr. ; 10 oct., inh., dans l'église,

de Charles Desdame, curé, 60 ans. — Fol. 4: 1689,

6 sept., bapt. de Marie-Anne, fille de François

« Regnaud », éc, .s' d'Ecajeul, et de dam"'' Char-

lotte Bafard : marr. : « dtim"'-' de Beneauville,

]\Iarie-Anne de Beneauville de Touchet «, en pré-

sence d'Alexis, éc, s' de Touchet. — Fol. 28: 13

sept., bapt. Ue Marie-Philippine, fille d'Alexan-

dre de Hébert, éc, s'' de Boulon, et de dam'""

Barbe « Duruel »; marr.: dam"'' [Marie » Dnrnel »,

(qui signe: Druel)
;
parr. : Philippe Le Gonez,

éc, —' Autres actes concernant les familles : Co-

lette, Deschamps, Féret, Foucher, Fraverade,

Halais, Haldebique, Harpean, Hue, Lamare on

Delanuire, Lahogue, Ledésert. Lcmaréchal, Lera-
ble. Montigny, Morant, Nolet, Ponchy, Prêt, Ro-
bert, Sénécal, Septans, Tacquet, Vimoncï.

E. Suppl. 1,544. — GG 16. — {Cahier). — Petit format,

14 feuillets.

1690=1691. — Bapt., mar. et inh. — Curé :

Clément Hérambourg. — 1690, 10 fév., mar. de....

fils Jacques Dastin, éc, s'' de Colombiers, et de

Susanne Varin, avec dam"" Marie des Jai-dins,

fille de Jean des Jardins, éc, s'' de Gonneville, et

de dam"** Catherine Potier, en présence de Fran-

çois Ernault, éc, s"' « de Caieu », de Daniel-Fran-

çois-Aimé Ernault; 28 avril, bapt. de Jeanne,

fille de Nicolas Ponchi
;
parr. : noble personne

Jacques Dcschamps, éc, docteur en droit; marr.:

Jeanne Guillebert; 19 août, inh. de Jacliu Mea-

rant, 32 ans. — 1691, 10 fév., bapt. de Robert,

fils de Guillaume Piiuson, chirurgien, et de

Jeanne Mauny : parr. : Robert Boscher, .s"" des Sa-

blons; 24 fév., mar. de Jean H\ie et d'Anne Her-

beline, en présence de Guillaume Herbeline
; 4 et

12 mars, inh., dans l'église, de Jacques et Pierre

Lavolé, jjère et fils. —• Autres actes concernant

les familles: Couard, Delahogue, Delamare, Pou-

clier, Hadebique, Halais, Henri, Hériey, Hue,

Jouanne. Lavolé, Leblanc, Lepaulmier, Méarant,

iloutier, Nollet, Panier, Poncliy, Robert, Roger,

Sénécal, Tibanlt.

E. Suppl. 1545. — GG 17. — (Rcijistre). — Moyen format,

170 feuillfts.

1692=1719. — Bapt., mar. et iidi. ; lacunes :

nov. 1696 à janv. 1698; fév. à jnill. 1698; oct. 1699

à 1700. — Assemblées du commun : 1696 à 1706

(fol. 21 à 101) ; lacunes: 1697 et 1698. — Divers:

oppositions à ((uérémonies, accords, etc. — (A la

reliure, les feuillets de 1702, 1703 et 1704 n'ont

pas été placés suivant Tordre chronologique). —
Curés : Jacques Lenioine -^

1 697 ; Jacques Huey,

1698+ 1705. Desservants: ilichel Le Baron, 1705;

Jacques Lair, 1706. Vicaires : Quirin Ménard,

1692. Jacques Basire, 1692. Louis Auvray, 1695.

Jean Surville, 1698. Charles Friloux, 1699. :Mi-

chel Douesnel, 1701. Joachim LavaJley, 1709.

Jean Lempérière, 1714. — 1692, 7 fév., Marie-

Anne de Toucliet et Jacciues de Totichet, parr. et

marr, de ]\Iarie-Anne Hue, fille de Jean ; 30 avril,

inh.. datis l'église, de Magdeleine Dastin, v^ de

(inillaume Robert, 60 ans. en pré,S':'nce de Louis
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Dastin, éc. ; 29 déc, bapt. de Cfitheriiie-Charlotte,

tille (le Jean Pain, par Jacques Le Canu, vie. de

Merville: parr. : Charles Le Sueur, éc, s'' de Peti-

ville; marr. : dam"'' Catlierii'.e de Biais. Sage-fem-

ine de la paroisse : Julienne Mignon. — 1693,

5 janv., Guillaume Pinson chirurgien-juré, de-

meurant à Gonneville, présent à inh.: 21 fév.,

bapt. de Jean-Louis Delahogue, fils de Jean; parr.:

Jacques Lemoine, curé de Gonneville et Merville ;

marr.: Loui.se de Hébert ; 19 avril, inh.. dans

l'église, de ]\rarin Septans; T» mai, inii., dans

la chapelle de N.-D. de Pitié, de Louis Da.stiu. éc.,

s'' de Bléville, 25 ans; 21 mai, inh., dans l'église.

d'Anne Aabert. femme de Jacques Eoger; 10 cet.,

inh., dans la chapelle Saint-Sébastien, de Pierre

de Saint-Laurent, éc, s'' de « Malpaire », 60 ans;

16 nov., bapt.. jiar Claude Allais, vie de JMer-

ville, <( poui- l'absence du s'' curé ». de J,-J. Bé-

rot, fils de Jean ; 25 déc, inh. de Jean Pinson,

chirurgien, 70 ans. — 1694, 4 janv., bapt. de

Pierre, fils de Guillaume Pinson, chirurgien, et de

Jeanne Morin
;

parr. : Pierre Fauvel ; marr. :

dem"'' Charlotte Bafard ; 18 avril, inh. de Jean

Langlois, fils de Noël, <( lequel avait quatre ou

cinq ans et avoit esté trouvé exposé -"i la porte de

1 église de ce lieu, il y a viron un mois ou deux »
;

20 mai, bapt. de Pierre, fils de Guillaïune Allais
;

marr.: Anne de Herbeline ; 26 mai, bapt. de ]\Ii-

chel-Charles, fiLs de Jean de La Hogue; parr. :

Michel « Desjardins », éc, sgr. de Gonneville
;

marr.: Charlotte Bafart
; 6 oct., inh.. dans le

chœur. d'Anne de <i Monvoisin ». par Allais, vie,

en présence de François Delahogue, trésorier, et

de Xicollas Boseher, custos. Sage-femme : IMargue-

rite Pinehon, v" Lhérable. — 1695. 17 mars,

inh., dans l'église, de Marc-Authoine de Hébert,

éc, 3 ans, fils d'Alexandre et de Barbe « Du
Ruel », en présence de Louis Auvi-ay, vie ; 26 mars,

inh., dans la chapelle de M. de Colombiers, de da-

moisclle Françoise de Mauvoisin (ou Monvoisin),

femme de feu M. des Colombiers, 70 ans (acte ré-

pété aux fol. 18 et 24) ; 27 sept., bapt. d'Henry,

fils d'Alexandre [dej Hébert, éc, s'' de Boullon, et

de dam"" Barbe « tlu ruel »
;

parr. : Henry de

Tilly, éc, «' de l'réraarais; niaiT. : dam""" Cathe-

rine « de gOLs » ((}ui signe: Catriiie le Goues). —
1696, l" janv., opixisition au mariag" de Cafiie-

rine LavoUey el de François Kolicil. rmiiiée j)ar

Jean Robert, fils de Nicolas; 4 janv., renonciation

il ladite opposition. .— Fol. 34: 21 juill., hapt. de

Marie-Aimée, fille ô/j (Juillaume Pinson, chirur-

gien, et de « Jeannevieufve » Leeousturier ; marr.:

dem"' Marie-Anne de Saint-Laurent ; parr. :

François-Aimé Ernaud. éc, s"" d'Ecajcul, en pré-

sence de Guillaume de Touchet, éc, s' de k Ve-

nouez », et de « Jacque de Barache », éc. s' de

Oantelou, (qui .signe: Barathe) ; 27 août, bapt. de

FraneoLse-Marguerite, présentée par Charlotte»

Colas, sage-femme, née de Jacqueline Jlorand. qui

a déclaré l'enfant être des œuvres de ^lichel Hé-

bert, éc, — Lacunes: de nov. 1696 à janv. 1698 et

de fév. à juin 1698. — Fol. 36: 15 aoiit 1697, enre-

gistrement du bapt. de Jean Colibeuf, fils de

François, par le c de Merville et Gonneville, en

présence de Jean Snr\nlle, vie, de Gonneville, et

à la suite: « et est à remarquer que le présent n'a

esté enregistré sur le registre de l'année précé-

dente, ayant e.sté emporté par les héritiers de feu

M^' le CMré. » — Fol. 37, demi-fimille détachée :

18 janv, 1698, mar. de Jean Halbique, fils de

Paiil et d'Anne Chéruel ; 10 fév.. mar. d'André

Vautier et de Françoise Hue. — 1698, 10 juin,

bapt. de Marie-Magdeleine-Franeoise-Aimée, .'fille

de Jean Lavolley; marr. : dam"'' ]Marie-Magde-

leine-Aimée de Saint-Laurent: parr.: honorable

personne Jean-François Le Bas, s' de La Londe,

en présence de mad'"" de ifalperre; 4 août, bapt.

de Guillaume, « enfant nia.sle sorty de l'illégitime

mariage de Michel Déclin et Marie Delamare »
;

27 oct., bapt. de Ga.spard, fils de Jean Halbique;

parr. : Gaspard Le Bas, s"' de La Londe ; marr. :

dam"' ]\Iai*guerite Fossey, (qui font un nierc), en

présence de honnête daraoiselle I^aurence Caille-

tot et de Jean Survilie, vie. ; 2S oct., 'oapt. d'A'iuu--

Thérèze-Angélique, fille du même; parr. : Fran-

çois Fos.sey, s'' des « ]\Iesserez »
;
marr. : Anne-

Thérèze-Angélique Fossey. — 1699, 2 fév,, bapt.

de Marie-Catherine, fille de Georges Morin, bour-

geois de Caeu; marr.: dam"'' ]\Iaric Des Jai-dins:

parr.: François Ernault, éc, s' d'Kcajeul; 5 mai,

bapt, de Marie-Anne-Geneviève fille de (inillan-

me Pinson et de Geneviève Le Cousturier; marr.:

dam"'' Marie-Anne " Arnault '> i((ni Tait un merci:

parr.: Pierre Fauvel ; signaliuc de Cliarlotte

Baft'art. — Fol. 43: 18 mai, bapt. par Charles Fri-

leux, vicaire, de Marie-Françoise, fille de Jean

Brot ; marr.: ^laiie-Françoise Cornière. « à la

caution de ]\Iarie-Anne ^Morin, sa mère »: parr.:

Antoine Morin, éc (Au fol. 46, répétition de cet

acte, mais daté du 20 mai, et où florin est qualifié

« s"' de Balmeny »,) ; 10 juin, bapt. d'Alexis, fils de

Richard Jamme; parr,: Alexis Hcrbelinne, éc. ;
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27 juin. l)apt. de Mark», lille de Jean ^rahioii.sl ;

paiT. : Deiiys Laurens;; luarr. : Marie Kejjriuadt ;

21 mai. bapt. de Marguenti". fille île Jacques

Brot; parr. : -Jean de Hébert, ée. ; raarr. : Jeanne

Mondeliare. — 1699, 4 oct., inh., tlaas l'i'siise, de

Jacques Le lioux s'' de Goniieville par le c de Va-

raville [Lenorniand]. — 1700, bapt. de Guillau-

me, H sorti de l'illégitime mariage et des œuvi-es

de Jacques Foucault et de Marguerite d'Akae-

ville » ; 15 juin, mar. de J.-B. <le La Flèche et de

Françoise Robert, eu présence de Jacques de

Caumont, éc, .s"^ du Tremblé, de Jeau [dej Hé-

bert, éc-., s"' de Boxilon; 29 .juin. bapt. de Marie-

ilagdeleine-Aimée tille de Pierre Douville; marr. :

honnête danioiselle Laurence de Calletot
; i^arr. :

honnête liomme ^Marin Bougon; 14 juill., bapt. de

Marie-Michelle, fille de Pierre Le Vel ; marr. : d"''

Marie de.s Jardins; parr.: Michel des Jardins, éc,

s'" de Gonueville; 12 août. bapt. de François-Da-

niel, fils de Pierre Fouque ; marr. : Marie-Fran-

çoise Coruièi'e, à la caution de d"'^ Marie-Anne

Moriu, sa mère; parr.: Daniel-François-Ainié

Ernault. éc, s'' de « Sainte-Norine ». — Fol. 59 :

5 déc, déclaration de 11 paroissiens pour établir

l'acte de bapt. de Jacques Simon, « que nous

avons exactement recherché sur les registres de

lad parroL^-se. » — 1701. 28 fév., bapt. de Marie-

ilagdelaine-Aimée, fille de Pierre Bouet ;
marr. :

n. d'"' ilarie-^Magdelaine-Aimée de Saint-Laurent

de ilalperre
;
parr. : Nicolas du Moustier ; 14 mai-s,

liapt. de Jacques, fils de Guillaume Fanvel ;
parr. :

Jacques Blanvillain : marr. : d"*^ îMarie [de] Hé-

bert ; 19 mai, mar. de Jacques Robert, fils de Ni-

colas, et de d"*-' Marguerite Friard. fille de Jacques

Friard, éc, s'" de Bruueville, et de d""' i'atherine

de Beaumont, d'Auberville; 25 mai, inh., dans la

chapelle de ilichel des Jardins, s'' de Gonueville,

de d"" Jacqueline-Françoise de La Motte, fille de

{mcomplci) ; 28 mai, bapt. de il'arie-Anne-Eliza-

beth, fille de J.-B. de La Flèche; marr.: d"« Ma-

ric-Anne-Elizabeth de Sauqucs; parr.: n. h. Da-

niel Scelles, bourgeois de Caen ; 2 août, n. d'ame

Marie-Magdeleine-Aimée de Séran, v° de M. de

Malperre. éc, présente au mariage de Jean Robert,

tils de Charles et de Jeanne Taillefer ; 16 août,

mar. de Jean Robert, fils de Nicolas et de Jacque-

line Le Brasseur, en présence de la même; 11 sept.,

bapt. de François, fils de Jacques Brot; parr. :

n. h. [Daniel] -François Ernault, éc, s'' de Sainte-

Honorine ; marr. : d"^' [Marie] -IMagdeleine de

Sainte-Honorine, sa sœur ; 23 oct., inh., dans

l'église, de « houneste dam"" Charlotte Bafard »,

femme de François Ernault, éc, s"" « de Caieul »,

55 ans; 24 nov., mar. de Marin Bougon et de Ma-
rie Vaultier, en présence de IMichel des Jardins,

éc. s"" de Gonueville, et de « A. Herljcliinie ». —
1702. 26 .janv., inh., dans le cimetière, de Laurent

Le Trémançois, éc, s"' de La Planche, 75 ans; 23 fév.,

bapt. de ^Marie-Jacqueline, fille de Guillaïune Pin-

son, en présence de Michel des Jardins, et de d""

Barbe " Druel », (jui signe : Diriel {de)
;

8 oet... liapt. do J.-B., fils de J.-B. Delaflèche
;

parr. : J.-B. « d'Hébert », éc ; marr. : d"" îilag-

deleine Ernault; 4 a\Til, bapt. de Jean, tUs de Jac-

ques Robert et de ilarguerite Friard; parr.: Jean

Robert
;
marr. : Catherine de Beaumont, femme de

Jacques Friard, éc, s'' de « BrunneviUe » ; témoin

habituel : Nicolas Bo.scher, custos ; 23 mai, bapt. de

Nicolas Aimé, fils de Jean Robert
;
parr. : « noble et

discrette personne Nicolas du Moustier, éc, s"" de

Canchi » ; marr. : d"« Marie-ilagdeleine-Aimée [de

Saint-Laurent]. — 13 août, bapt. de Marie, fille de

Jean Robert, fils de Charles
;
marr. : Marie-A'une-

Elizabeth de Saucques
;

parr. : J.-J. Le Hoc ; 24

sept., bapt. de Marie-Françoise, fille d'Alexandre

Lefebvre ; raarr. : « honeste damoiselle » Marie-Anne

Morin
;
parr. : « houneste homme » Jean-Anthoine

Euiy, éc, (qui sigue : Eurry de Fontenay) ; 14 nov.,

bapt. de Jeanne-Catherine, fille de Nicolas Robert;

marr. : noble personne Catherine de Fréville
;
parr. :

noble pers. J.-B. Denis; 14 nov., bapt. de Marie-

Anne, fille d'Alexis Herbeline, éc, et de Marie-

Marguerite Berte; marr.: Marie-Anne de Touchet;

parr. : Jacques de Touchet ; 13 déc, inh., dans la

chapelle de Saint-Sébastien n appartenan: à l'eu

JI. de Malperre et ses héritiers », de dame Magdo-

leine de Séran, v'^ de ÎL de Malperre, décédée le 11

(( à Beuseval », en présence de Raphaël Le Bâtard,

curé du Bisson, de Michel Douesnel, vicaire. Fol.

77, v° : copie d'un acte de « baptistère » fait par

le curé en 1709, sur le texte « escript de la main de

feu maistre ^liehel Douesnel, vicaire de lad. par-

rois.se et (jui a esté aussi mon vicaire, lequel j'ay

inhumé à ilerville le trentième de mai's 1709 », le

dit acte ..." escript sur inie veilleuo feuille de pa-

pier »; suit l'acte daté du 29 mai 1702: bapt. de

Catherine-(( Joseph », fille de Richard James. —
1703, 1" mai, bapt. de Marguerite, fille de Guillau-

me Pinson et de » Jeanne Viesve » Le Couturier;

marr.: Marguerite Friard, v"^ de Jacques Robert;

parr. : Jean Pelfour ; 26 mai. mar. de Jean Pelfour,

fils de feu Jean Pelfour et de ]Marie Vaultier. avec
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Marguerite Friaid, fille de Jacques Friard, éc, et

de Catherine Beaiunont, y' de Jacques Robert, avec

dispense de parenté du 3" au 4" ùegi-é- 24 sept.,

bapt. de Marie-Miigdeleine-Cliarlotte, fille de J.-B.

Delaflèche; marr. :
Magcieleine-Aimée Le Bas;

parr.: Jeau-Charles-Claude Eurry, éc. ; 9 nov.,

bapt. de Marie-Anne-Martlie, fille de Jean Robert;

parr. : Nicolas du « Moutier », s"^ de Canchy ;
marr. :

honorable et noble personne Marie-Anne de Saint-

Laurent. Fol. 83: 7 fév. 1703, Jean Pain, s'oppose

à la publication des bans du futur mariage de

Jean Rosée et de Madeleine Masse, veuve, « de

viron deux mois », de Pierre Lebret; 16 fév., le

même déclare, « après avoir tout considéré «, l'op-

position ni;lle et « partant qu'il n'y a aucun enpê-

chement de ma part qui empesche que led. Jean

Rosée ne puisse se marier avec Magdeleine Masse,

ma belle-sœur. » — 1704. 30 janv.. mar. de Gas-

pard de Morel, chev., sgr. de Secqueville, fils de

Pierre-Louis de Morel, chev., sgr. et patron du

Fresne, des Fosez, Secqueville, Frevant, des Estis

et autres lieux, et de noble dame ]\Iarie-Magdeleine

Le Carpentier, de Saint-Pierre de Caen, et de

noble demoiselle Marie-Anne de Saint-Laurens, fille

de feu messire Pierre de Saint-Laurens, chev., sgr.

de INLalperre, et de noble dame Magdeleine-Aimée

de Séran ; signatures : Gaspard de Morel ;
M. A. de

Saint-Laurens; IM. Lecarpeiotier ; Beuzeval de Sé-

ran; de Ohaumontel; du Moustier de Canchy; M.

M. A. de Saint-Laurens de Canchy ; Anne Morel ;
Ca-

therine Morel ; A. de S*-Laurens ; Séran de la Tour ;

M. Ma. de Chaum[ontel] : le vie. n"a pas signé; 9 oct.,

bapt. de Jacques-Alexis, fils d'Alexis Herbeline,

éc, s'" de Ruperei, et de ]\Iarie-:\larguerite « Berte » ;

parr.: Pierre Berthe; marr.: Anne Hellain, en pré-

sence de Pierre Dtujuesney, custos; 5 nov. bapt.

d'Elizabeth, fille de Marin Robert; marr..: noble

(en correction d' « honneste ») d"'-' Elizabeth de Sau-

quc; parr.: hdiiiu'te lionmie Robert Cornière, bour-

geois de Cacu. — 1703, 28 fév., bapt. de Marie-

Magdeleine-Aimée-Anne, fille de l'ierre Aubert.

marr.: noble dame Marie-Magdeleine de Saiiil-

Laurens ;
parr. : n. h. Joan-Anthoinc Eury

;

sign. : Saint-Laurens Cancliy ;
Eurry de Fon-

tenay ; 19 mar.s, bapt. de Roeh, fils de Tho-

mas de Sainte-Croix; parr.: Rocli Le Bourgeois,

éc, s"" des Bancs; marr.: honorable dam'"' Marie-

Magdeleiue de Hébert; 19 mai. bapt. de Nicolas,

fils de Jacques Brot ; parr. : Nicolas l'onchi
;
marr. :

n. dam"" ]\IarJe-Anne Ernault « d.- Caieul »
; 9 sept.,

inh., par J.-B. Poisson, c. d'Hérouvillette, dans le

cimetière, de Jacques Huey, c. du lieu, « ainsi qu'il

a requis par son testament », âgé de 45 ans, en

présence de Jean Féron, pr., et de Michel Douesnel,

vie, 22 sept., inh., dans l'église, par Charles Le-

guay, c. du Buisson, de Daniel-Pierre Renouf, 22

ans; l"^"" déc, bapt. de Jacques, fils « du s"" de Ru-

berey et de demoiselle ^larie Berte »
;
parr. : « noble

personne Jacques-Alexis » ; marr. : « Marie-Mag-

delaiue La I<onde » ;
signatures : Laurence de Cal-

letot ; Jacques-Alexis Beneauville. — 1706, 11

mars, bapt. de Jeanne-Jacqueline, âgée de 8 jours,

fille de Daniel-François-Aimé Ernault, éc, s'' « de

Caieul », et de d"'" Anne-Magdeleine « Beaure-

père » ; marr. : Jeanne Bazire
;

parr. : Jacques-

Alexis de Touehet, éc, s' de Beneauville et de Ba-

vent ;
13-15 avril, fiançailles et mariage de Charles

Mesnil et de Luce Lefebvre. eu présence desd. Er-

nault et de Beaurepaire; 4 mai. bapt. de Marie-

Msigdeleiue-Jacqueline, fille de Guillaume Pinson

et de (( Jenneviefve » Le Couturier; marr.: « d'a-

moiselle Marie Magdeline de Cajeul Ernault «
;

parr.: le curé; 8 nov., bapt. de Marguerite-Jean-

ne, fille de Nicolas Robert ; marr. : « Marguerite Le

Midou, épouse de M. de Gonneville »
;
parr. : Jean-

François Le Bas, s' de La Londe. — 1707, 1*"^ mars,

inh.. dans l'église, de « Jeanneviefve » Gnilbert.

V du feu s"' de Saint-André, 50 ans; 4 mars, bapt.

de Jacques-Charles, fils de Jean Lavoley ;
marr. :

d"'' Anne-Charlotte « Desiardins »
;
parr. : le curé

;

10 août, bapt. de Jlagdeleine-Frauçoise, fille (( de

Alexis, eseuier, s'' de Rubercy, et de damoiselle Ma-

rie Berte »
;
parr. : Pierre Berte

;
marr. : Renée Bo-

tel ; 15 déc, bapt., a sans les cérémonies accoutu-

mées... par permission de Mgr. l'éve.sque de

Bayeux «, d'un fils de Nicolas du Moutier, éc, sgr.

de « Coutranville », et de IMagdeleiue-Marie-Aimée

de Saint-Laurens; 1"" juin 1708, imposition de nom

aud. enfant, nommé Jeau-Pierre-Nicoia.s-Ainié ;

parr. : Jean-Pierre du Moutier, éc, s'' de

Canchy, capitaine de Cavalerie; marr.: u. d. Marie-

Anne de Saint-Laurens, dame de « Seqville » ; en

présence de Ga.spard-Joseph de Morel, .s'' de Sec-

queville, de Jean-François Le Bas, s' de La Londe,

et de Michel Douesnel, vie ; 13 sept., Fran-

çoise Lerable déclare « avoir esté enciente pour Gil-

les Bottay », bapt. de l'enfant né le même jour,

nommé Pierre par Pierre Dextre; 23 oct., bapt. de

Laurence-Jacqueline, fille de Nicolas Robert ;
marr. :

d"'' Laurence Calletot ;
parr. : le curé ; témoin :

Jean

Delamare, custos. — 1709, 19 janv. décès à Gon-
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ueville de « inestre Robert Cornière », bourgeois tU-

Vaucelles, inii. le 20 à Vaueelles; 3 juin, bapt., par

Joachim Lavalley, pr., desservant de Gonueville.

<( par ordre de IMgr. de Bayeux », de Marie-Jeanne,

fille de Jean Robert et de Jeanne Talvin. — Fol

lU: 1') avril 1708, « c'est présenté Nicolas du

Moutier, seij'neur de Coutrauville, et a déclaré

s'opposer aux bans de Jean Renout' et de Elizabetli

Tiret. » — 1710, 10 mai-s, inli.. dans l'église, de d""

(lillette Ileilain, 70 ans, présence d'Alexis Herbe-

lijie, éc. ; 28 mars, bapt. de Marin-Alexis, fils

d'Alexis Herbeline, éc, et de Marie Berte; paiT :

Marin Bougon; marr. -. Alnne Herbeline; 13 mai,

bapt. de Pierre-Alexandre, fils de Daniel Eruault,

éc. s"' de Sainte-Honorine, et de d"'' Anue-Magde-

leine de Beaurepaire ; marr. : Anne-ilarie de « Bel-

liaclie de Beaurepere »; parr. : César-Alexandre de

Beaurepaire, éc, sgr. et patron de Louvagny; 20

sept., iuli. dans la chapelle du s' de Gonueville, de

Michel Des Jardins, éc, s' de Gonueville, par Char-

les Le Guay, curé du Buisson en présence des curés

de Bavent et de Sallenelles: 80 .sept., bapt. de Gas-

pard-Joseph, fils de Nicolas du Moutier, éc, .sgi-. de

« Coutrauville », lieutenant général au Siège Pré-

sidial à Caen, et de Marie-Magdeleine-Aimée de

Saiut-Laurens
;

parr.: Gaspard-Joseph de Morel,

chev., sgr. de Secqueville, lieutenant général

(( des payes » (sir) au Bailliage et Siège Pré-

sidial de Caen ; marr. : Catherine dii ]kIou-

tier DiQublemout. — 1711, 28 jauv., bapt. de

Gilette-Anne, fille de J.-B. Delaflèehe ; marr. :

Magdeleiue-Anne de « Beaureperre » : parr. :

Gilles Etelarue, bourgeois de Caeu; 9 mai. bapt. de

Barthélémy, fils de Marin Robert; parr.: Barthélé-

my Scelles ; marr. : d""^ Elizabeth de « Socque » ;

1-1 juin, Nicolas du Moutier, présent au mariage de

François Robert avec Marguerite Guesdon; 21 août,

inh. d'un enfant de 10 jours, fils de Nicolas du

^loutier et de d"'' de Saiut-Laurens. daus la cha-

pelle dud. sieur; 31 août, cérémonies suppléées du

bapt. d'une fille des mêmes, née le 13 août. « bap-

tisée à l'instant même qu'elle fut née, dans la crainte

où ou et oit qu'elle ne peut pas vivre, ce qui nous a

été attesté pour véritable par des personnes de pro-

bité » ;
nommée Gabrielle-Aimée ;

parr. : Jacques

du Touchet, chev., sgr. de Courselles; marr.: n. d.

Gabrielle Ruault. épouse de Jules d'Arnausiou,

chev., comte de Magnac. lieuten' g"' des armées du

Roi. inspecteur g"' de la cavalerie légère de France

et gouverneur du Mont Dauphin, eu présence de

Pierre de Cauvigny, éc, s"' de Venoix, de Jeau-
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François Le Bas, s'' de La Londe; 8 oct., inh., dans

le « coEur » de l'église, du côté gauche, par Robert

Le Normand, éc, curé de Varaville, de François

Eruault (en .surchai-ge de : Regnault) , éc. (en sur-

çliarge de: chevalier), s'' d'Ecajeul, 59 ans, en pré-

sence des curé-s d'Amfré ville et de Ranville (T. Fau-

con et Ch. Le Guay). — 1712, 28 janv., bapt. de

Marie-Magdeleine, fille d'Alexis Herbeline, éc, s^

de Rubercy, et de d""-' Marie Berte ;
29' juin,

inh. dans la chapelle de M. de Gonueville,

de d"'-' Aune de La Fosse Le Midou, âgée

de 60 ans, femme de Charles Bunel, bourgeois

de Caeu ; 5 juill., Daniel Ernault présent au maria-

ge de Martin Haiais avec Marie Torcapel; 1!) août,

inh., dans l 'église, de Marguerite Patron, 66 ans, par

le curé de Varaville [Le Nonuaud], eu présence de

Guillaume Guesdon, c. d'Hérouvillette, et de Jean

Lyout, pr. ; 23 déc, inh., dans le cimetière, de d""

Marie des Jardins, v" de JL Dastiu. 57 ans, eu pré-

sence de Charles Le Guay. c d'Amfréville, de Jean-

FrauçoLs Dubreuil, vie de Merville et Gonueville.

— 1713, V fév.. d"'' Anne des Jardins maiT. de

Marin Robert, fils de Marin ; 19-20 juin, fiançailles

et mariage de J.-J. de BeaiLs.saiu, 40 ans, fils de feu

Georges, éc, s"' de La Croix, et de d"' Marie d'Anisi,

de la paroisse de Maizet, avec d"'^^ Marie-Anne Char-

lotte Eruault. 24 ans, fille de l'eu François, éc. s"

d'Ecajeul. et de u. d. Charlotte Baffart : signatu-

res: J.-J. de Bausseu; Marie-Anne Ernault; Daniel

Eruault; Aime de Beaurepaire; M. Ernault; Hen-

ry-Auguste- Cœuret, etc. ; 17 sept., bapt. de Jacques,

fils de Jacques Le Bidois
;
parr. : Jacques Lair, c. ;

marr. : Anne de Beaurepaire ; 30 sept., inh.. daus

l'église, de Pierre-Guillaume de Caiivigny, éc, de

la paroisse de Bavent, âgé de 8 jours, « qui avoit

été apporté icy eu nourrisse », en présence de Jac-

ques Maury, custos, témoin habituel. — Quelques

actes par M" Lempérière, vie de Merville. — 1714,

17 fév., inh., dans l'église, par le c. de Bavent

(Briant). de Pierre Guesdon, 70 ans; 2 avril, inh.,

daus le cimetière, de vénérable homme Martin de

Marguerie, éc, s" de ]\Ionsort, 84 aas, par le curé de

Petiville (Le Clpur), en présence de Jean Lempé-

rière. pr. ; 7 avril, bapt. de ]\larie-Auue-Angéli(iue,

fille de M. de « Rupercy », éc, et de Marie Berthe;

parr.. M. [Jean] de La Vallée; marr.: Marie-Anne

de Touchet; 23-24 mai, fiançailles et mariage de

François « Goiies », éc, s'' de Lamberville, 40 ans,

fils de feu Philippe, éc. et de u. d. Renée Le Fran-

çois, de Saint-Pierre de Caen, avec n. d. Marguerite

Le Midou, 55 ans, fille de Jacques, éc, s"" de La Fos-
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se, et de n. cl. Catlierhie Aiimont ;
signatures: « Le

Groes »; Marguerite Le IVIidou; de Christot
;
F. de

Christ ot; Catherine « le Goues » ; 14 sept., inh.. dans

la chapelle Saint-Sébastien, par le curé de Petiville

[Le Cœur], de Gaspard-Joseph 'du ^Nroutier de

.( Coutranville », .fils de Nicolas et de u dame Lau-

rense de Malperre », 4 ans, en présence tie Jean-

Daniel Bellauger, pr. : 22 oct., bapt. d'Elizabeth-

Charlotte, fille de Jacques Banquet, éc, s'' de Burcy,

et de d"« Elizabeth de « Soeque »; parr. : Charles

Banquet, éc, a' de Burcy, grand-père; marr. : d"-^

Elizabeth de « Socque ». — 1715, 30 jauv. bapt. de

J.-J., fils de Jean-Pierre de La Pye
;
parr. : Jacques

Le Trémansois, éc. ;
marr. : Marie-Anne de La Pye

;

18 fév., inh. de François Richard, par il. de La

Fosse, pr., s'' de La Rosière: 26 avril, inh., dans

l'église, de Marie Friard, femme de Pierre Robert,

48 ans; 30 avril, inh., dans l'église, par le curé de

Petiville (Le Cœur), d 'Elizabeth Tiret, 70 ans; 15

mai, mar., par J.-B. de Pierrepont, pr., demeurant

à Sannerville, autorisé par le curé de Saint-Pierre

de Caen, de Thomas-Jean-Pierrc Hue, éc, 31 ans,

et de d'"' Marie-Madeleine-Aimée Le Bas, 18 ans,

des paroisses de Saint-Pieri-e et Saint-Jean de Caen,

eu présence de M. et M"'' de « Coutranville », de

M. et M""' de ilutrécy, de M"<^ de Mutrécy, de M. de

GrandboLs-Chasot, de la d'"^ Laurence de Cailletot,

mère de l'épouse; signatures: T. J. P. Hue; Marie-

Aimée Le Bas; Laurence Calletot; du :\loutier de

Coutranville; St-Laurens de Coutranville; Cornière-

:\rutrécy; mie-Mutrécy; Chasot: Esnanlt ;
Boulle-

ment; J.-B. de Pierrepont; 18 nov., bapt. de Char-

lotte Marguerite, fille de Jacques Bauquet, éc, s'" de

Burcy, et de d"" Elizabeth de Sauques; marr.: à""^

Marguerite de Monfiquet; parr.: Charles Le Bour-

geois, éc. — Fol. 162, v°: 19 oct., opposition de

Pierre Robert aux bans du futur mariage de Ca-

therine Robert, sa fille, avec Louis Pain
;
11 nov.,

Pierre Robert, « se trouvant satisfait de saditte

fille, de Louis Pain, son futur époux, lève l'oppo.si-

tiou par lui faite » ; 26 nov., leur nuiriage. — Fol.

164, V: 1716, 6-13 janv., oppositions aux bans

d'Alexis Halais et de Catherine Ponehi, par Louis

et Nicolas Ponehi, ses frères, puis levée de l'oppo-

sition. — 24 janv. 1717, opposition au mariage de

Jacques Le Blasne avec Marie Le M.aricot, par Gil-

lette Le Tainturier; le 25 oct. 1718, levée de l'op-

position par lad. Gillette. — 20 janv. 1716, bapt. de

Jean, fils d'Alexis Ilerbeline, éc, s'' de Rupercy, et

de Marie Berthc; parr.: Jean Hue; marr.: Marie-

Anne de Herbeliue; 22 mars, inh. do l 'enfant dans

l'église; 1" avril, inh., dans l'église, par le c. du

Buisson (Des Aunes), de Jacques Robert, 81 ans,

en présence du c. d'Hérouvillette (Guesdon) ;
26-30

juilL, fiançailles, puis mariage de Jacques Beuze-

line, 36 ans, de Varaville, fils de feu Thomas et

d'Anne Cauvigny, avec Sainte « la du Norde », 42

ans, fille de feu Pien-e et de Michelle Vattement,

en présence de Jacques Bauquet, éc, s'" de Burcy,

de François de Sauques, éc, s'' de La Garenne;

8 déc, bapt. de Jacques-Roch, fils de Jacques Bau-

quet, éc. s'' de Burcy, et de d"'' Elizabeth de Sau-

ques; marr. : n. d. Marie Hiie; parr. : Roch Le Bour-

geois, éc, s'" des Marais. — 1717, 6 janv., bapt.

d'Anne-Marie-Magdeleine, tille de Marin Bougon,

par Guillaume Guesdon, c. d'Hérouvillette, parr.:

led. pr. ; marr.: d"'^ Aune « de Gouneville » [Anne

des Jardinsl ; 9 sept., bapt. de Marie-Jeanne, fille

de Michel Canivet et de Jeanne Duquesney ;
marr. :

d"" J\Iarie-Anne Morin, épouse de J.-B. Denis, éc,

s"' Descours; parr.: n. h. Pierre-Louis-Augustin

Hue, éc, sgr. et patron de ilntrécy; 22 sept., Dapt.

de Marie-Magdeleine, fille d'Alexis « Halbeline »,

éc, et de ilarie « Berte » ;
marr. : Marie-Magdelei-

ne Guesdon; parr.: Jacques Roger: 29 sept., bapt.

de ilarie, fille de J.-J. Baussain et de d"= Marie-

Anne Ernaiilt; marr.: Gillette Le Teintui-ier ;

parr.: Guilaunie Germain; le 30, inh. de l'enfant.—

1718, 18 mars, bapt. de Louis-Gabriel-Bonaveuture,

fils de Marin Robert et de Magdelaine Lelièvre;

parr. : Pierre-Louis-Augustin Hue, éc, sgr. et patron

de Mutrécy ; marr. : d"" :^larie-Elizabeth Denis Des

Cours; 18 mai, bapt. de Marie-Anne-Catherine, fille

d'Alexis Hallais; marr.: Marie Avril (qui signe

Apvrille) ;
parr.: Pierre Alexandre Ernault, éc, s"'

ci'Ecajeul « le fils « (qui iV.it une croix) ; 24 nov.,

inh., dans l'église, (( ver.s le crucifix », de d"'' Eli-

zabeth de Sauques, femme de feu JI. Des Sablons-

Boscher, 75 ans, par le c de Petiville (Le Cœur) ;

31 mai. mar. de J.-J. Amory et de Jeanne Pon-

chy, en présence de Daniel Ernault, éc, .s"" d'Eca-

jeul ; 27 juin., bapt. de Marie-Magdelaine, fille de

Marin Bougon ; marr. : Anne Guesdon
;
parr. : Alexis

(l'IIerbeline, éc, s»- de Rupercy; 13 sept., bapt. de

J.-J., fils de Jacques Henry et de Françoise Dunord
;

marr.: n. d. Elizabeth de Sauques; parr.: Jean Hel-

lain. prêtre de Vaucelles, qui a baptisé l'enfant. —
Autres actes concernant les familles : Adeline, Al-

lais, Amory, Baguet, Bauchet ou Boscher, Baux,

Bérard, Berot, Berthe, Beuzejine, Bezière, Blaiie,

Botel, Botcy, Bougon, Brandin, Canivet, Caye,

Chauvàèrc. Colibeuf, Collet, Collette. Cornière. De-
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fierville, Defn'siie. Delaliogue. DK^hiflôche, Delaloii-

de, Delamarchf, Dclamare, DclaperroUe, De la Pyc,

de Ste-Croix, Deschamps, Dionis, Dorieut, Douvillc,

Duchesne, Duhomme, Duuel, Duque.suay, Durel,

Fauvcl, Foueher, Foueque, Friard. Pricault, Fro-

get, Fromentin, Gambier, (Saultier, Gervai.s, Gode-

froy. Goupil, Guérard, Gutsdon, Granderie, Hade-

biquo, Halais, Hamel, Harel, Ht'dié. Henri, Hue,

James, Jourdain, Laine, Laneelin, Lavolley. Lau-

rent. Lebidcis. Lebotey. Lebonteiller. Lebret, Le-

breton. Leeoq, Lecousturier, Ledésert, Lefebvi-e, Le-

foulon, Lefranc, Legrand, Ijeniaréehal, Lemares-

quier, Lepelletier, Lepost, Lhérable, Lesénéeal, Le

véel, Liégeard, Mâchefer, Maheut, Jlnraiist, Marin,

Maruel. Masse, Mériotte, ^Me.snil, Mesnilet, Mig-non,

Miray, ^lorant, Morel, Morin, ilory, Mosny, Mou-

tier, Xollet, Ozerée, Paillet, Pain, Panier, Pelfonr,

Piegnet, Pinson, Pléeliy, Ponchy, Prisey, Quesnel,

Quidot. Regnouf, Richard, Robert, Roger, Rosée,

Septant, Simon, Tardif, Thouroude, Torcapel, Tu-

rin, Vattement, Vauquetin, Vautier, Viger, Vincent.

— Assemblées dit. commun. — Fol. 21 v° : 38 mars

1696, éleetioii d'un paroissicji « pour queillir... sur

les peiant taille : .savoir la somme de 12 li\Tes 10 sols

pour peier le soldat de milice pour sou quartier dhi-

ver ». Jean Delahogue est élu: « led. collecteur ren-

dra à M. La Rivière, bourgeois de Caen, la'somme

de dix livres qu'il a prestez à la paroisse dont Jean

Delahogue et Jean Regnou ont fait leur billet, d

Fol. 29 \° : 4 nov., modification du i-ôle : « ont

donné à deroller..., Robert Morin, bgs. de Caen,

.iouissant à jour passé ne la dixme, et les dépouil-

lant la dixme du prieuré de Dive,... etc. » Fol. 48:

24 jauv. 1700, assemblée du commun « spécialement

pour establir, conjointement avec le s'' curé, uu

maistre d'école, pour estre assidu tous les jour.s à

bien instruire la jeunesse de la parroisse, à leurs

mon.strer à lire et escrire, jetter et calculer; con-

jointement [our establir un custos qui sonne la

cloche, feste et dimanche, pour advcrtir les parrois-

siens d'assister à la messe et vespres, soinier '.'An-

gélus, .soir et matin, aider au s' curé dans ses fonc-

tions pour l'administration des sacrements et inhu-

mations, que baleier l'églize tous le.s samedys et

veille des principales fcstes... Ont establis, tant

pour tenir le.s petites escoles que pour servir de

custos dans lad, parroisse la personne de Louis de

St-Pierre, et luy ont accordé pour ses gages de cus-

tos la somme de dix livres..., et, pour les petites

eseole.s, il sa fera payer à son âme et eou-scienee des

pères et mères qui lui cuvoyrout leurs enfants à

l'escole; et pour la maison à leuir les petites escoles

le s'" curé s'oblige de donner le lieu nécessaire pour

cet effet, sçavoir une salle et une arrière-salle pen-

dant trois ans seulement, et les fruits croissant sur

le lieu, d'avec l'herbe, demeureront au bénéfice du

s"' curé, si mieux n'aime led. maistre d'cscolle en

payer une pistolle par an au propriétaire de lad.

maLson et cour et jardin à la décharge dud. s'

curé,..; et led. maitre d'escole, ne faisant vahiir.

avec ce qui est mentionné cy dessus, sera exempt de

taille. » Fol. 50 : 4 avi-il 1700, collecteurs « à sel )> :

Etienne Le Bidois et Jean Pain; 18 avril, Etienne

Le Bidois ayant intenté procès « en fait de cotte,

ayant esté à tord établi collecteur année présente

pour la taille à sel », est remplacé par Jean Reuouf.

Fol. 55 : 20 juin, assemblée « pour autlioriser m'"''

Jean Fossey, s'' des Mai.serez, bourgeois de Caen,

thrésorier en chai'ge de la paroisse de Gonneville,

à passer contrat devant tabellions, dans la quinzai-

ne, à honneste damoiselle Bai'be Du Ruel, v'^ de feu

Alexandre Hébert, éc, sieur de Boulon [fils et héri-

tier du feu s'' de Saint-Laurens], pour tuie partie

de 111 sols 1 denier de rente, è, laquelle lad. damoi-

selle s "oblige à l'advenir envers le trésor... « Le tré-

sorier <( s'' des Mes.serais Fossey » autorisé à passer

contrat, et la dame Du Riiel demeurera quitte en-

vers le trésor de la somme de 160 1. restée due par

le feu s"" de Saint-Laurent
;
parmi les 18 signatures •

M. A. de Sérau; de Gon]ievi!le. Fol. 56: 11 juill..

Ass. (( .sui\ant les admouition.s par nous (curé) fai-

tes au.x: prosnes ». Election d'un trésorier, « lequel

ne pourra rien employer à la fabrique du ti'éscr et

église au dessus de 100 sols, .sans le coasentement

xiuanime tant du s'' curé et paroissiens, et, aprez

meure délibération,., élu Jean-François Le Bas, .s'' de

La Londe »
;
pour trésoriei' servant : Pierre «Mori»

;

» et pour custos » : Nicollas Boscher ; signatures :

E^aniel Ernault; FOssey, a le fils, pour la maladie de

mon père... »; 13 autres sigu., 5 mères ; au pied,

mais eaueellé . « Et nous, curé et Michel Des Jar-

dins, écuier. s'' de Gonnevilk , ncms nous sommes

opposez tant pour raison.s que nous dirons en justi-

ce, en tant que la nomination du trésorier Jean-

François Le Bas, s' de La Londe, ce que nous avons

signé ce unze [eu surcharge de douziesme] juil-

let 1700: Jae. Huey, de Gonneville. » Fol. 57: S août,

délibération sur la déclaration du Roi et arrêt du

Conseil des 9 et 16 mars. Les paroissiens déclarent

à m'''= Etienne Chaplet, chargé par S. M. du recou-

vrement des droits d'amortissement, fràncs-fiefs et
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iiouveaiix-aiîqnets, « que, depuis le cinquième juil-

let 1689. jusqu'au premier janvier 1700 il n'a été

acquis au profit de lad. communauté ny d'aucun

particulier dans l'étendue de leurd. parroisse, soit

par donations, échange ou autrement par dons et

legs et n'avoir été dans la dernière recherche omis

ny recelé aucuns héritages ou rentes sujets aud'.

droits, etc.. » Fol. 58: 4 nov, fieffé d'une pièce de

terre nommée « les Buttes », plantée de poiriers,

appartenant par moitié au curé et au trésor, en pré-

sence du curé et de Jean-François Le Bas, s"" de La

Londe, trésorier en charge; adjugée à François

Ernault, éc, sf « de Caieul », moyennant 47 sols de

rente foncière irraquitable. Fol. 68: 6 janv. .1702,

élection de collecteurs de la taille: Charles Robert,

porte-bourse, ]\Iarin Du(|uesney et Jacques Bérot.

Fol. 69: 8 janv., Jacques Bérot, « attendu que ce

n'est pas .son rang », est remplacé par Gilles Dela-

mare. Fol. 74 : l'''' oct. : « adjudication définitive

(.['une place de bancq de la longueur de 5 pieds et

de 4 de largeur ou viron », requête de Jean-Fran-

eois Le Bas, s"' de La Londe, trésorier; la première

adjudication, du 1^' sept., ne figure pas au registre.

Mise à prix, comme précédemmeni
,
par le s'' cïe La

Londe, à 20 sols, et à lui adjugée » sans attribution

de droit de sépulture... dont et du tout lesd. par-

roissiens n'ont voulu signer »; une seule signature:

Jac. Huey (le curé). Fol. 83: 21 janv. 1703, le

commun consent que Nicolas Robert soit dérôlé et

renonce » à le rechercher à l 'advenir au fait de la

taille pour tcire valoir ."on bien, ainsi (ju"il advi'-era

bien, parce que led. Nicota'j Robert renonce ;'i ja-

mais inquiéter ny rechercher lesd. parroissiens pour

36 1. 10 s. t. pour le renvoys suivant le mande:nent

de Mgr. Tlntendant... » Fol. 85: 7 déc. 1704, éta-

blissement. Il du con.sentenient » du curé, n d"nn cus-

tos pour aider et servir festes et dinuinclies et autres

jours qui eschéront, pour nous aider à l'iidniinis-

tration des sacrements aux malades et faire, en ou-

tre, tout ce qui est du devoir d'un custos,.. » ; est

« cstabli et receu » IMei-ro Duqiiesney, ses gages

semblables à ceux n ((ni imt esté données aux autres

cy-devant... » Fol. ,S7 : 6 janv. 1705,' modification du

rôle; présent -Marin Bo;igon, « sindic ». Fol 88:

6 juillet 1704, Jean Le Bas, s' de La Londe, tréso-

rier, est remplacé par Jean Ccrvais, de Gonueville,

le trésorier sei-vant, « pour aider au tré.sorier en

charge », est ^Marin du Qnesnay
;
parmi les présents:

Nicolas du ]\Ioustier, éc, sgr. de Canchy, Daniel

Ernault, éc, sgr. d'Ecajeul. Fol. 89: 18 janv. 1705,

dérôlement maintenu de Jean de Sainte-Croix, de

la somme de 60 s. « pour un herbage qu'il avoit pris

sur la par. de Bréville et de laquelle il s'est démis

sans en avoir jamais jouy... » Fol. 92: 13 déc. 1705,

assemblée « spécialement pour contester la requeste

du s"' Canchy deffendant aux parroissieus de se

mettre dans le chœur de l'église ». Pouvoir absolu

est donné au syndic (non nommé) de remontrer eu

justice <( qu'il n'y a pas moyen que lesd. parrois-

sieus puisssent se placer dans la nef avec les fem-

mes, attendu que la nef est très petite et qu'elle est

tout à fait remplie par ".es femmes et filles, lesquelles

même ne peuvent se placer que très éti'oitement ; de

plus, elle est occupée de la tierce partie par la cha-

pelle dudit s'' Canchy, item de la chapelle du s' de

Caieul, du banc du thrésor et du bancz du s' Cor-

nière, du .s"" de la Londe et du s'' S' André; que

même le chœur est encore reinpli par les hommes et

garçons et qu'il n'y a pas d'apparence que lesd.

paroissiens, qui sont an nombre de huit ou neuf

cens, puissent se placer dans le chœur, veu que la

nef où il n'y a pas de place pour en mettre la moi-

tié; que si la prétention du .s' de Canchy avoit lieu,

il y auroit plus de cinq cens parroissieus qui, tous

les joui-s de festes et dimanches, seroient exposés h

perdre la mes.se, faute de pouvoir l'entendre ny en-

trer dans l'église; considéré qu'il n'y a qu'une seu-

le me.s.se... », 16 sign. ou mercs. Fol. 98: 4 juill. 1706,

élection d'un trésorier en remplacement de Jean

Gervais : Jean Lavolay; Marc Halbique, trésorier

servant. Fol. lOO: 21 nov., élection de collecteurs de

la taille: Richard James ;Marin H'alais, Gilles Bo-

tay ; 28 nov.. » pour éviter ;'i la sentence qui inter-

viendroit entre Richard James et les parroissieus ",

nouvelle élection: Jean Ddabogue, Louis Robert et

Pierre Le Foulon. — Autre.'; assemblées pour élec-

tions de eoll" de la taille et du sel, pour modifica-

tions de rôles, etc. — i>ivci:>;. — Fol. 29: 28 oct.

1696. Louis Hadebique. de Ha vent, reconnaît qn 'il

lui a été mis entre les m.Tliis: u lui lit de plume et

une couverture de laine, un vieux coffre et un viel

bufet, le tout valant 15 livres, et une vieille chan-

dière de fer et un bassin, le tout valant 30 sols..., et

de plus une vache estimée 30 It. ». Pourquoi il

« s'oblige entretenir selon Iciii- condition Jacques

et Cliaterine Hadebique. aa.yé de 8 ans ou vi-

ron. Et nons pareils et xoisins soubsignés n'a-

vons rien trouvés dans la maison de feu Cliate-

rine Conard. (innn deiui-cent de foin et une liari-

que à caudelée, et avoir le tout mis entre les mains

dnd. Hadebique pour les nourrir et entretenir, avec

un corset et une i)ere de brassière pour revestir la
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petite tille. e1 avons laissé (Unis la iiiaisdu une cou-

che et un niestier à corder que nous avon.s reposté

dans la maison pour servir à François Hadcl)iiiuc

lorsqu'il sera aasé. » Louis Iladebique est autorisé

iniv les parents à « bailler en louage la cour et mai-

son sise en lad. paroisse de Gonncvillc. pour hii ain-

der à les norir et entretenir, le tout sans rendre

conpte. » Fol. 38: jiùU. et août 1698, déclarations

ci "opposition à la « quérémonie » de Louis u le »

Biais, s'' de Longuemare ». Fol. 43 : 27 avril 1699,

u pour éviter au proceds que m"" Raphaël Le Bâ-

tard, pbre, curé de la parroisse du Buisson, et m"'

Charles Amey, advoeat à Caen, seigneur et patron

de lad. parroisse du Buisson, e.stoient prestz à inten-

ter... contre m^" Jacques Hue.y, pr., curé de la par.

de Merville et Gouneville, pour le faire eondampner

à leurs intérest et dépens pour avoir enlevé et inhu-

mé sans ordre et permission uud. s'' curé du Buis-

son le corps mort de François Robert..., fermier du

s"" de la Poterie Le Coq, en ses maisons et héritages,

assises et seituées en la parr. du Buisson, etc »
;

Huey reconnaît .ses torts et [promet (( de ne troubler

pas doresnavant led. s"" curé du Buisson dans au-

eunnes fonctions curiales df.ns la court et maisons

ilud. s"' de la Poterie Le Coq. » Il restitue les droits

de lad. inhumation. Fol. 72- 7 mai 1702, déclara-

tion d'opposition à la quérémonie de Marie-A'nne

de Touchet, v" d'Alexis de Touchet; parmi les décla-

l'ants: Jeanne Couesme, v'^ de feu Guill. Herbeline.

éc, s'' de Rujiercy; 28 mai, d"" Jeanne Coiiesme dé-

clare de nouveau s'opposer î\. lad. quérémonie. Fol.

101: 27 déc. 1706, oppositions an monitoire de M. de

i< Coutranville ».

K. Suppl. IS-lfi. - (>G 18. — (Registre relie). ~ Moyen

format, 150 feuillets..

1719=1753. — Bapt., mar. et inh. — Inhuma-

tions de 1753 aux fol. 76-77.— Curés: Jacques Lair

-r 1747. De Seciiueville, dessei-vant en 1746; Jean

Lempérière, curé, 1746. Vicaires: Jean Lerapérière;

Gilles Lempérière, 1727+ 1729 ; F. de Sau(iues,

1730; G. Eudeline, 1731; Ciiarles Guéroult. 1734;

Jean Lempérière, 1747. — l'"' mars 1719, bapt. de

Jeanne-Marie-Jacqueliue, tille de Jacques Amoiy;

marr. : d"" Jeanne-Jacqueline Ernault; parr.: Pier-

re-Alexandre Ernault, éc, ';'' d'Ecajeul; 6 juillet,

inh., dans l'église, d'Elizabeth-Charlotte « Bursy »,

5 ans. — 1720, 28 fév., bapt. de Jacques-Alexis, fils

de Jean Kobert; parr.: Jacques-Alexis d 'Herbeline,

éc. s-- de Rubcrcy; 7 mai, inh., dan.s le cimetière,

proche la croix, d'Anus ^fadelcine de Beaurepaire,

épouse de Daniel Ernault, éc, s'' d'Eca.ieul, 47 ans;

20 oct., bapt. de Daniel-Aimc', fils de Jacques « Boc-

(luet », éc, s'' de Burcy, et d'Elizabcth de Saucque;
marr.: Marie-Magdeleine Ernault; parr.: Daniel

Ernault, éc, .s' d'Ecajeul; 7 nov., bapt. de J.-J., fils

de Jacques Le Sénécal; parr.: Jean-Louis de Biais,

éc; marr.: Marie-Catherine-Charlotte Lebourgeois;

25 nov., inh., dans l'église, par Gaspard Morant,
prêtre, de Roeli Banquet fils de Jacques, éc, s"" de

Burcy, 4 ans. — 1721, 25" fév., bapt. de Jeanne-Thé-

rèse, fille de Jean-Pierre de la Pye ; marr. : Jeanne-

Jacqueline Ernault d'Ecajeul; 27 fév., inh., dans

l'église, de Marie Berthe, femme d'Alexis de Herbe-

line, éc, s-' de Rubercy, :50 ans; 25 mars, bapt., par

G. Guesdon, curé d'Hérouvillcttc. de Guillaume-

Marin, fils de Marin Bou.çon; parr.: le curé d'IIé-

rouvillette; marr.: Marguerite Guesdon. Fol. 16:

actes manquant, les signatures apposées. Opposition

à mariage et levée de cette opposition. — 1722,

22 fév.. bapt. de Catherine-Charlotte, fille de Char-

les Legrand; marr.: Françoise-Charlotte-Emélie de

Biais; parr.: « Marque )>-Anthoine [Le Bourgeois],

éc, .s'' de Marais; 7 juill.. Daniel Ernault, présent

au mariage de Pierre Fauvel et Marie Duuel;

10 août, bapt. (( sans les cérémonies accoutumées,.,

par pennission de S. A. Mgr. de Bayeux », d'une

fille de Jacques « Bocquet ». éc, ,s'' de Burcy, et

d'Elizabeth de « Socque », 7 -jct., ladite enfant

nommée: Marie-Mad'eleine-Elizabeth ; marr.: Marie-

Magcleleiue Bocquet; parr.: n. et dise personne

Alexandre Philippe, éc, s"" de <( Gras Mesnil ». —
1723, inh., dans l'église, par Desaimez, c du Buis-

son, de Marin Bougon ; 26 janvier, JMarie-Anne

d 'Herbeline. marr. de ilarie-Anne-Catherine Le-

blanc, fil'c do .\icolas
; 27 f''v., inh., dans le cime-

tière, proche l;i croix, par De.sauuez, de Daniel-

François Ernault. éc, s'' « d'Escageul », 47 ans
;

12 mars, inh., au cimetière, ci par moy, pbre, doc-

teur en théologie, curé de Varaville » (Boutry) de

Robert Diuiucsney, fils de Pierre ; même joui-,

bapt., par le même, <le I\Iarie-Catheriue Kobert,

fille de Jean ; 21 mars, bapt., par J'. Hellain, cha-

pelain fondé en l'église Saint-Michel de Vaucelles,

d'un fils d'André Delamarc, nommé André ; 29

mars, bapt., par Lioult, chapelain de Varaville,

« dans l'infirmité du s'' Curé dud. lieu, et par sa

permission », de Jean Guido, fils de Jean. — Au-

tres actes par le curé du Buisson : 20 oct., bapt.,

43
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par 6. Le Conte, cliapolaii fondé de Saint-Pierre

de Caen, « comme en ayant été prié par M. le

Curé de Gonneville », d'une fille de Jacques de

Closmesnil ; 15-16 nov., fiançailles, puis mariage

de François Turpin, éc. £" de Cailloué, 27 ans, fils

de feu Gabriel, éc, et de feu Catherine de Blan-

car, de Hotot, diocèse de Lisienx, avec Anne-

Charlotte Des Jardins, 20 ans, fille de feu Michel

Des Jardins, éc, s'' de Gonneville, et de n. d. Mar-

guerite Le Midou; signatures: François Turpin

de Cailloué, Anne-Charlotte Desjardins, Margue-

rite Le Midou, S. Turpin, Aymar Blancard, Le-

goes de Lamberville. — 1724, 2 mai, bapt. d'Atha-

nase, fils de Jacques Banquet, éc, s"' de Burcy, et

de d"" de Sauqne
;

parr. : François Sanque, éc,

prêtre ; marr. : ilareuorite-Charlotte Banquet ;

30 oet., inh., dans l'église, de Jean-Pierre de hd
Pye, notaire, par J.-B. Lioult, chapelain de Vara-

ville, en présence de Jacques Le Trémançois, éc—
1726, 16 janv., Marie-Madeleiuc-Aimée Ernauît,

marr. de Marie-Madeleine-Jeanne-Jacqueline Level,

fille de Jacques ; 4 mai; déclaration de grossesse

faite par Simone de La Motte, « servante de M.

Lamberville » ; 21 juin, bapt. de Jean-Antoine,

fils de Jean Levéel ; marr. : Aimée Le Bas, épouse

de Hue de Sainte-Honorine-Mutréey
;

parr. : Do-

minique Eury, éc, s'' de Frenneville; 14 oct.. bapt

de Pierre François, fils de Jacques Banquet et de

d"« de Sauqne; parr.: Pierre-François Bauquet,

éc, s'' de Burcy
; marr. : d"'' Catherine-Elizabeth

de Vernay. — 1726, 9 mars, inh., dans le cime-

tière, de Madeleine, 3 ans, fille de M. de Burcy;

19 mars, inh. de d"'" de La Houssaye, 12 jours
;

31 mars, bapt. de Marie-Magdeleine-Jeanne, fille

de Jacques Le Sénécal : marr. : Marie-Magdelei-

ne Ernaidt d'Escajeul
;

parr : Jean-Louis Hel-

lain. chapelain fondé de Vancelles, qui a adminis-

tré le baptême. Quelques actes par Le Conte, cha-

pelain fondé de Saint- Pierre de Caen. — 1727, 21

janv., inh., dans le cimetière, proche la croix, de

Jacques Lair, curé de Merville et Gonneville,

« après avoir servi la cure avec édification et beau-

coup de piété, l'espace de vingt ans et avoir souf-

fert de longues maladies avec bien de la patience
;

lad. inhumation faite par M. le e. de Varaville,

présence de moy, soussigné curé, son successeur... »

J. Lèmpérière
; 23 oct., bapt. de Jacqueline-Eliza-

beth, fille de Michel Perrette ; marr. : Marguerite-

Charlotte Bauquet de Burcy ; parr. : Jacques Bau-

quet éc, s"" de Burcy. — 1728, 20 sept. bapt. de

Gilles fi's tie Jacques de Olosmesnil
;
parr. : Gilles

de La Rue éc, tré.sorier de France à Caen; marr.:

Jeanne-Catherine Oury, son épouse ; 15 oct., inh.,

dans la nef, de Jean Roberl, trésorier de l'église.

— 1729, 26 fév., mariage de Jacques de Fribois,

éc, sgr. du Tost et des « Illes », patron de Prou-

cy, fils de feu Louis de Fribois, sgr. et patron de

Berné et de Catilly, et d'Elisabeth Lebourgeois,

de Saint-Laurent, de Rouen, avec Jeanne-Jac-

queline Ernault, fille de feu Daniel Ernault, éc,

sgr. d'Ecajeul, et d'Aune de Beaurepaire, en pré-

sence de Pierre-Alexandre Ernault, frère, Marie-

Magdeleine Ernault, tante de l'épouse, de Marie-

Catherine (( Uri », etc. ; 11 mai, inh.. dans le

chœur de l'église, par le curé d'Amfréville (Le

Guay), de Gilles de Lèmpérière, vie de ^Merville

et Gonneville, 28 ans, en présence de L. Boutry,

pr., docteur en théologi-^ en l'Université d? Caen,

J.-B.-Charles Vaâton (qui signe : Bi-iant), curé de

Bavent, François Le Frémanger, vie. de Bavent,

T.-B. Lioult, chapelain de Varaville; 12 juin, inh..

sous le crucifix dans la nef ])ar M. Le Conte, cha

pelain de Saint-Pierre, de Jacques Bauquet, éc,

s"' de Burcy, « présence de M. des Marais (Le Bour-

geois) »; 15 juin, bapt. d'Anne-Catherine, fille de

Jean Le Véel et d'Aune Morel; marr.: Marie-Ca-

therine-Charlotte Le Bourgeois; parr.: Roch-An-

toine Le Bourgeois, éc, représenté par Marc-An-

toine Le Bourgeois, éc, .s'' des Bancs ; 27 juin, inh.

de J.-B. de La Flèche, noyé, 22 ans. En sep' mbre

et octobre, quelques actes par F. de Sauques.

(1 prestre » ; 22 nov., inh., dans le cimetière, de

Mai-ie Cauvigny, « V d'un nonuné Esnault, Ijour-

geois de Caen », 81 ans ; 26 déc, bapt. de Jacques-

Robert, fils de Jacques Le Véel
;
parr. : Jacques

Robert, bourgeois de J'aris ; marr.: M-irie Gcue-

viefve Robert. — 1730, 8 janv., bapt. de Pierre-

Alexandre, fils de Nicolas Dunel
;
parr. : Pierre-

Alexandre Ernault, éc, s'' d'Ecajeul ; marr.- d""'

Marie-Madeltine Ernault d'Ecajeul ; 11 janv.,

bapt., par P. de Sauques, pr., de Marie-Elisabetli,

fille de Jacques « de Burcy ». éc, et de d"' de

Sauques
;

parr. : Philippe Marc, bourgeois de

Caen; mari-, r Marie Marc, sa »vnv ; 19 janv., bapt.

de Dominique, fils de Knbert Pinson; parr.: Do-

minique Euiy, éc, s'' de Fienneville
;
marr. : ^la-

rie-Madeleine-Airaée Ernault d'I^eajeul ; 17 a\Til.

inh. de Madeleine Tiret, femme de Robert de Pin-

son. — 1731, 18 avril, mar., avec dispense de pa-

renté du 4" degré accordée par l'évêque de

Bayeux, de Pierre-Alexandre Ernault d'Ecajeul,

fils de Daniel -François Ernault, « eseuyer, cheva-
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lier 1), sgr. de ce lieu ot, d'Anne de Beaurep;iire,

avec d"'' Marie-Madeleine du Thon, fille de «feux»

messire Charles-François du Thou, chev.. s^'. de

Moncarville, honoraire d'Airan et autres lieux, et

de n. d. Maj-ie-Charlotte de Lenipérière, de Saint-

Jean de Caen, eu présence de la dame de Mont-

carville, de Marie-Madeleine Ernault d'Eeajeul
;

17 avril, inh. par le vie. de Dive, « accompagné

des confrères de la Charité ». de Jean Delahogue
;

sign. : Le Jamtel, prêtre ; ] 1 mai, inh., par le curé

du Buisson (Paulmier), de Richard Jeanne, 64
ans. — 1732, 3 mars, le curé se transporte au rïo-

micile de ^larguerite Bérot, « que .j'ay inteiTogée

sur sa grossesse, veû tout le discours du public,

qui ne l'a advouée ni- déniée » ; 22 oct.. inh.. dans

le cimetière, de Marie-A.nne dllerbeline, filh

d'Alexis dllerbeline, éc. s'' de Rupercy, 27 ans,

en présenc;) de son père. — 1733, quelques actes

par Le Conte, chapelain de Saint-Pierre de Cuen,

par M. Guéroult, pr., de la paroisse de Livry ; 24

avril, inh. de Louis Dolapierre, fils de feu Jean-

François, de Brécourt. — 1734, 3 ,janv., mar. de

Jacques de I\Iontfiquet, éc, s'' du Quesney, fils de

feu Jean, éc., et de Renée de Bongran, avec Mar-

guerite Banquet, fille de feu Jac(iiie,s, éc, .s"" de

Burcy, et d Elizabeth de Sauques ; 10 avril, inh.,

dans le cimetière, de Piei're Bauquet, éc, dis de

feu Jacques, éc, .s"^ de Burcy, 9 ans ; 8 juin, mar.

de Robert Pinson, veuf de d'"' Tiret, et de Marie

Loisou, fiile de feu Pierre et de Jeanne Columot,

originaire de X.-D. de Châteaulandon, diocèse de

Sens. — 1735, 14 janv., inh., dans la chapelle de

N.-D. de Pitié, de Marguerite Le Midou, épouse du

s'' Lamberville « et, devant, du s"' des Jardins de

Gonneville », âgée de 75 ans; 9 juin, bapt. de Re-

née-Françoise-Blizabetli. fille de Jacques « de Mon-

fiqué », éc, et d'Elizabetli-Marguerite de Bau-

quet ; uiarr. : Renée de Bougran
;

parr. : Pierre-

François de Bauquet, éc. — 1736, 4 janv., bapt.

de ^larie-Magdeleine-Charlotte, fille de Pierre-

Alexandre Ernault, éc, s'' d'Eeajeul, et de Marie-

Magdeleine-Charlotte du Thon
;
parr. : Charles du

Thon, éc, sgr. et patron d'Airan; marr. : Marie-Ma-

deleine-Ainiée Ernault d'Eeajeul; 29 mars, inh. de

Mad[eleine] Herbeline, fille de M. de Rubercy,

éc, 25 ans; 12 aoiît, I\Iai'ie-Anue-Angéliqiie Her-

beline, niarr. de Philippe Blasne, fils de Nicolas ;

29 déc, bapt. de ^Marie-Louise, fille de Jean-Pierre

Potel, notaire, et de Marie Pelfour; marr.: Louise-

Marie-Marguerite de Banville, V de ^Mare-Antoine

Le Bourgeois, éc, s' des Bancs; parr.: Jacques De-

ny.s, éc, s' des Jonchets. — 1737, 28 juin, bapt. de

ilarie-Françoise-Jeanne, fille d 'Ernault et de du

Thon; marr.: Marie-Charlotte de Lempérière de

Jloncarville ; 4 juill., inh., dans le cimetière, par

le c. de Bréville (Poissy), de Marie Bauquet, fille

de Jacques, éc, s"" de Burcy, et de d"'' de Sauques,

8 ans
;
4 août, bapt. de Jeanne, fille de Nicola-:;

Dunel ; marr.: d"'' Marie d'IIerbeline de Rubercy
;

6 août, bapt. de Philipjie-Jacque.s-Jean, fils de

Jacques de Monfiquet et de dame « Boquet » de

Burcy; parr.: Philippe de Monfiquet; marr.: Eli-

sabeth de Sauques. —• 173S, 30 janv., bapt. d'An-

toine, fils de Jean Postel
;
parr. : François-Antoine

Morin, éc, .s"' de Balmeny ; marr. : Catherine Mo-

riu (qui signe: Catherine Vomeray), par le chape-

lain de Saint-Jean-l'Evangéiiste de Vara ville (P

Mollet). — 1739, 16 fév , bapt. de l^ierre-François,

fils de Jacques de Monfiquet et de Marguerite

Bauquet
;
parr. : Pierre de Monfiquet, éc ; marr. :

Françoise de Panthou, son épouse ; 14 juill., mar.,

par François Le Cornu, curé de Calligny, de Nico-

las Le Cornu, de Merville, et d'Elisabeth Torca-

pel ; 28 juill., mar., par Morice, obitier d'Amfré-

ville, de Jean Riquier et de Marguerite Robert. —
1740, 10 fév., Marie-Angélique d 'Herbeline, mai-r.

;

24 fév., inli., dans l'église, proche les fonts, par

Mollet, chapelain de Varaville, de Jean-Pierre

Postel, notaire, 45 ans ; 6 mai, Dusoir, diacre,

présent à l'inh. de Jean Féron : 17 mai, mar. de

Philippe Gas et de Marie Outardelle, en présence

de Jean-Loui,s de Beneauville, de R. Herbeline ;

14 nov., inh., d'une fille de Jacques de Monfiquet

et de Marguerite de Burcy, ondoyée par la sage-

femme. — 1741, 12 janv., bapt. de Marie-Fran-

çoise, fille de Nicolas Le Cornu : marr.: Mariî-

« Januevieuve » Robert, « en l'absence M^ Praii-

çois Le Cornu, ciiré de Calligny, lequel, la ditte

Marie-Jaunevieuve a déclaré estre pris pour pa-

rins » ; 7 déc, inh. de Madeleine Herbeline de Ru-

bercy, 30 ans. — 1742, 29 mars Louis Amaury,

<i acolitte », parr. de Louis Ponchy, fils de Louis ;

13 avril, Marie-Madeleine Ernault, « damoiselle

d'Eeajeul », marr. de Marie-Madeleine-Margucri-

te-Thérèse, fille de Charles Pinson. — 1743, 5 mars,

bapt. de Pierre-Jacques, fils de Jacques Du Ques-

nay, éc, et de « ^Marguerite Burcy » : parr. : Pier-

re Mollet, chapelain de Saint-Jean-l'Evangéliste de

Varaville ; marr. : Catherine Morin de Vaumeray
;

23 mai, Louis Amaury, < accolyte », présent à inh.;

23 mai, bapt. d'Aune-Jeanne, fille de Jean Delaho-

gue; marr. : Jeanne Tugal-Duehemin ; 29 août.
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hapt., par Charles-Thomas Duchemin de La Mag-

deleiue, curé du Bisson, de Nicolas-Charles Marin,

fils de Nicolas Le Cornu
;
parr.: leci. curé du Bis-

son ; 2 déc, bapt. d'une iille non dénommée, de

Pierre Morel et do Marie d'Herbeline de Rupercy;

marr. : Thérèse Deschamps, parr.: Etienne Bon-

homme. — 174+, 26 nov., bapt. de Margiaerite-Su-

sanne, fille de Jacques Monfiquet, éc, s^ du Ques-

iiey, et de Marguerite Bauquet; marr.: n. d. Su-

•sanne, signe : Dericq de Vcnoix, dame ci'Amfré-

ville; pan-.: Pierre de Cauvigny, éc, 6 déc, bapt.

(le Thérèse-Anne, fille de Nicolas Le Ctornu; marr.:

Thérèse de Laruc; parr.: Pierre-Alexandre Er-

nault, sgr. d'Eca.jeul. — 1745, 23 fév., mar. de

J.-J. Henry et de Marie-Anue-Angélique de ic Her-

bline », fille d'Alexis, éc s>' de Rubercy, et de Ma-

rie-Marguerite Berthe ; 26 juill., inh. de Pierre du

Quesnay, éc, s'' de Montfiquet, 6 ans.— 1746, 21 fév.,

mar. de Pierre Pladebique et d'Elisabeth Lunel, en

présence de M. d 'Ecajeul ; 7 avril, bapt. de « Jàn-

nevieuve », Iille de Pierre Morel et de d"" Herbe-

line
;
parr. : Alexis « de Herbeline » ;

marr. : « Jan-

nevi'euve -> Du Val ; 22 juin, inh. d'Angélique

« d'Herbeline » de Rupercy, femme de J.-J. Hen-

ry, 35 ans. — 1747. plusieurs bapt., en mars et

avril, par « Jean Lempérière, pr., demeurant en

la paroisse de Gonneville, annexe de Merville
;

3 sept., bapt. de Marie-Anne-]Margnerite, fille

de Nicolas Le Cormi : marr. :
Jlarguerite Pos-

say des Maisere.sts: pan.: J.-B. Fossay des Maise-

rets, bourgeois de Caen, et trésorier en lad. église.

— 1748, 27 juin., bapt. de Jeanne-Thérèse-xMade

leine, fille de Pierre Varin; marr.: d"^' Jeanne-Thé-

rèse de Larue de Rotot; parr.: Gilles de Larue, éc,

s"^ de Rotot 1749. 5 janv., bapt. de Jean-Pieri-e,

fils de Piene Morel et de d"^ Maiie d'Herbeline ;

13 sept., bapt. par Rouelle, « desservant à Cre5

Keron. » Fol. 76 et 77 : inhumations tie 1753 :

2 mai-s, de Marie-Thérès? aiorel fille de Pierre et

de d'"' Herbeline de Rubercy, 9 ans, en présence de

Jean Lempérière vicaire, et du custos Amaury :

S juin., daas l'église de J.-B. Fossey, s' des Méze-

rets. bourgeois de Caen; 8 foût, de Marie « Meze-

reth )., 'v' de Jacques P^nbeile. — Antres actes

concernant les familles : Adam, Adeline, Amory

ou Amaury, Andrieu, Aubey. Avril, Baudet, P.aux.

Bénard, Berger, Berthe, Bérot, Bertrand, Bézière,

Bisson, Blasne, Blochon, Boequet, Boscher on Bau-

cher, Bote, Bonel, Bougon, Bret, Bridet, Caha-

gnes, Canivet, Catel, Chapperon, Chauvière, Colas,

Collette, Collibieuf. <'niar.l. Co.stard, Davoiene,

Declosmesuil, Defrêne, Delaflèche, Delahogue, Dela-

londe, Delaniare, Delaperrelle, Delapye ou de la

Pye, Delaunay, Delavaclie, De Sainte-Croix, Dé-

sert, Dionis, Douville, Duchesne, Dunel, Du Ques-

nay, Esnault, Estienne, Fauvel, Feuillet, Foueher,

Fréard ou Friard, Gast, Geffray, Germain, Gibert,

Goupil, Guidot, Guillin, Hachet, HaUais, Hamon,

Hadebique ou Halbique, Hébert, Hedeline, Henry,

Hervieu, Heudier, Heurtel^ Hue, Jeanne, Joly,

Jourdain, Jullien. JuUienne. Laceret, Laffaiteur.

Laisné, Lalier, Langlois, Lavollay, Lebas, Le-

batard, Leblanc, Lebotey, Leboucher, Lebou-

teiller, Lebreton, Lecanu, Lecerf, Leeoq, Leeor-

nu, Ledé.sert, Lefebvre, Lefoulou, Lefivre, Le-

graud, Legiiidois, Lepage, Lèparc, Lepelletier,

Lepicquenier, Leprovost, Lesaulnier, Lesenécal.

Lesieux, Levée, Levey, Levée!, Liégeard, Locrel,

Mâchefer, Marin, Masse, Mfuban, I\Iignot, Mirey,

Morant, Montigny, Morel, Morin, Moutier, Oze-

raie, Pain, Paulmier, Pelfour, Peugny, Perrette,

Philippe, Pinson, Ponehy, Po.stel, Poubelle, Pro-

vo.st, Quémel, Quesnel, Quidor, Raoult, Regnouf,

Riquer, Rivière, Robert, Rost, Samson, Saulet,

Simon, Taillefer, Tardif, Tiboull, Torcapel, Tou-

zet, Vaa.st, Vallée. Vanier, Varin, Vattement. Vi-

ger, Vivier, Yevelin. — Divns. — Fol. 16 : 1721,

oppositions à la quérimonie de la d"'' Suhomme.

Fol. 83 V" : 1735. oppositions à la quérimonie ob-

tenue par M. de Lambenille — u La nommée IMa-

rie Diony, servante, a déclaré que le valet du s"'

Caillouet et la femme du Bas lui ont dit qu'ils ont

entré dans le jardin voir l'heure, et a .signé: M.

Diony. » — Fol. 118 : 10 mars 1744, bénédiction

de 2 cloches, la 1''^ « sous le nom et invocation de

saint François, par noble homme Pierre-Alexandre

Eniault, chevalier, sgr. d 'Ecajeul, et par noble

dame Marie-Anne-Frangoise Hue de Mutréey,

épouse de M. Cha.sot, escuier. » ; la 2' « et plus pe-

tite, sous le nom de s'^ Marguerite, par noble hom-

me Thoma.s-Jean-Pierre Hue, sgr. de Sainte-Hono-

rine, et par Mai-guerite des Longschamp, épouse de

Nicolas de la Kue, e.scuyer, conseiller en bailliage

à Caen. <>

1-; Suppl. l.'>47. - ce. li). - (lU'Ki.slrc rcliù).

format. 178 fc-uiUcts.

Movoii

1750=1771. — l^apt-- !"="- *'* '"•'• ^^^^^ '"^'- '^^

1753, qui nnuHiuent ici, sont dans GG 18, fol. 76-

77) . _ Curés : J. Lempérière, -f 1758 ; G. Jfangin,

175!); Jean-Michel Magnen. 1764. Vicaires :
J.



SÉRIE E SUPPLÉMENT GONNEVILLE-SUR-MERVTLLE 351

Lempérière, Léouor Eudeline, 1758; Laufrauc,

Charles Jardin, 1759; Jean Lempérière, 1761; L.

Philippine, 1764; Lebouclier, 1766'. — 1750, 3 fév.,

mar. de Franeois lîérard et de de Marie Faucher, en

présence d'Antoine Le Bourgeois, éc, s'' des Bancs;

20 mars, bapt. par le c. du Buisson (C. T. Duehe-

niin de la Madeleine), de Jeanne-Elisabeth, fille de

(Jervais Pérou ; marr. : d"*^ Jeanne du Val Collet
;

parr. : le c. du Buisson. — 1752, 10 juin, bapt. de

Marie-Anne-Magdeleiue-Marguerit.e, fille de Jean

Labbé; marr.: n. d. Marie-Anne Ribout, épouse de

Dominique Eury, éc, s'' de Fontenay, de la paroisse

du Buisson
;
parr. : led. s'' de Fontenay. — 27 avril

1754, bapt. de Jacques , « né d'aujourd'hui de l'ou-

vrage de Marie-Jeanne Lebast. » ^ 6 fév. 1755,

bapt. de Pierre-François, fils de Pierre Morel et de

Marie d'Herbelinc. — Témoin habituel : Jacques

Amaury, cuj:tos. — 15 .jiull. 1756, u. d"'' Marie-Ma-

deleine Eruault présente au mariage de Philippe

Baron et de Marie-Anne Fauvel. — 1757, 4 janv.,

bapt. de Jean-François-Etienne, fils de Guillaume-

Marin Bougon; parr.: Jean-Frauçois-Etienue Le-

marehand, bourgeois de Caen ; marr. : Barbe-Ca-

therine-PeiTine Lemarchaud. femme de M. Varin,

notaire ; 14 dée., bapt. de Louis, fils de Pierre Mo-

rel et de Mtrie Herbeline de Rubercy. — 1758, 16

oet., mar., par Magnea, curé de Périers-en-Auge,

de Jacques Lami et de Jeanne ^Magdeleine, en pré-

sence d'Antoine-Henry Le Bourgeois, éc, s'' des

Bancs ; 23 yept.. bapt.. par Thomas Manchon de

Gournay, e. de Varaville, de Marie-Catherine, fille

de Jacques Le Sénécal
;
parr. : le curé de Varav'ille

;

marr. : n. d. Catherine Morin, femme de M. de Vau-

meray, de Varaville; 22 déc, bapt., par L. Amau-

ry, pr., « pour l'absence de M. Jean Lempérière,

vicaire dessei'\'ant », de Marie-Frauçoise-Elizabeth.

fille de François Robert, fils de Jean ; 13 sept., inh.

de Jean Lempérière, c. de îlerville et Gonncville,

dans le chœur de 1 'egli.se dt GonueviUe, par Tho-

luas-Authoiue Laumônier, e. de Saint-Germaiu de

Caguy, doyen de Troarn, en présence deg curés de

Varaville (Manchon de Gournay), Robehomme (R.

Pesnel), Cabourg (J.-P. Atiger), de M. Le Tréman-

çois, prêtre, de Bréville, de M. Mollet, pr., chapelain

de Varaville, de M. Lemsrchand, vie, chapelain

fondé de « Oystreham » ; 6 iiov., inh. de Françoise

Robert, v= de J.-B. Deluflèche, par J. Lempérière,

vicaire <( desservant le bénéfice cure, en présence

de M" Léonor Eudine, pbre, mon coadjuteur; » 5

déc, inh. « dans la nef, sous le banc à eUe appar-

tenant », de d"'' Anne-Thérèse-Angélique Fossey

des Maiseretz, bourgeoise de Caen, 82 ou 83 ans,

par le c. de Petiville (Du Marest), en présence de

« M"" Maugin, nommé à la cure de ce lieu », de Jean

Lempérière, desservant, de Foucques Desmarais, c.

du Buisson. — 1759, quelques actes par L. Amau-
ry, prêtre; 3 juill., mar. dt- J.-J. Viger et Anue
Liégcard, en présence de ^I. du Thon d'Ecajeul.

— 1760, 12 fév., Alexandre Ernault d'E«geul,

présent à un mariage; 17 oet., inh. de Guillaume

P^'éron, 14 ans, (c mort de mort violente, lequel a été

inhumé après -l 'ordre exprès de M. le Procureur

du Roy. » — 1761, 30 janv., Ernault d'Ecajeul

présent au mariage de Jacques-Robert Le Véél et

de Marie-Marguerite Coquet. — Fol. 75 et 79: 12

juin 1761, visas de l'évêque de Bayeux; 27 juin,

inh. de Louis Ponehy, 81 ans, en présence de Jean

Lempérière, pr. — 1762, 20 fév., mar. de discrète

personne PieiTe-François Lefebvre, fils de PieiTe-

P^rauçois et d'Anne-Frauçoise Le Sens, veuf de

Magdeleine de La Bazonnière, de Saint-Onen de

Périers, avec noble d'"' Jeaune-Marguerit" Le

Bourgeois, fille de Mare-Aut«ine, éc, s"" des

Bancs, et de n. d"" Louise de Banville, de Mervil-

le, en présence de « nobles et discrètes personnes,

Roch-Antoinc Le Bour;ï2ois des Marais, U sieur

François des Marais, dame Marie-Françoise Lau-

mône »; 19 sept., inh., di>n.s l'église, de d'"^ i\iarie-

Anne-Elizabeth Fossey, 40 ans. — En 1762 30 in-

humations.— 1763, 12 juin, bapt. de François-Pier-

re, fils de Pierre Patey, maître d'école, et de ]\Iar-

guerite Levesque; 24 juin, bapt. d 'Henriette-Fran-

çoise-Adélaïde, fille de Marin Delamarc; parr. :

Jean-Pien-e François, éc, s"' de Tilly, officier au

château de Caen, représenté par Pierre-Alexandre

Ernault d'Ecajeul ; marr,: Henriette-Adélaïde de

Cuvelier de Bans, femme de M. Des Bancs, éc.
;

12 mai, inh., dans l'église, par le c. du Buisson

(Fouques des Marais), de Marie-Françoise Groult.

V* du s-- Le Harivel, f"^- de M. de Tilly, 66 ans :

24 juill., inh., dans l'église, par Boutry, chapelain

de Varaville de Marguerite Fossey des Mé^erets,

79 ans. — 1765, quelques actes par Coutance, pr.,

par G. Maugin, c. de Sailenelles. — 1766, 29 iuin.

bapt., par led. Maugin, do Pien-e-Jean-Raphaël,

fils de Thomas Poubel
;
])arr. : le c. de Sailenelles

;

marr.: d"'' Jeanne-Françoise Decajeul ; 13 juill.,

bapt. de Louis-Antoine, fils de Jean Blâne
;
parr. :

Roch-Antoiiuî Le Boui-geois, éc, s"' des IMarais
;

mari-. : Anne du Thon, épouse de Pierre Du Ques-

ney, s'' de Montfiquet; l^"" cet., bapt. de Pierre-xVu-

guste-César, fils de Pierre de Montfiquet, s'' du



332 ARCHIVES DU CALVADOS

Quesuey, et de la d"'' du Tlion de Bretteville
;
pan-. :

François Banquet, s"' de Burcy
;
marr. : Henriette

du Thon de Brettevill-», épouse de Charles-Louis

de MaizeraJ^ s'' de Bonnet ; 11 janv., inh. « de la

nommée vulgairement Marie de Douvre, y' de

Marc Haldebique », 90 ans ; 24 avril, inh., par J.

Lempérière, pr. « demeurant au Buifî^on », d'Eli-

zabeth de Laperrelle. — 17G7, 27 janv., bapt de

Michel, fils de Pierre Patey, maître d'école, et de

Marie Levêque ; 28 mai. inh., dans le cimetière, de

n. d'"" Marie-Magdeleine Ernault Décajeul, « 80

ans, 8 mois et 8 jours », en présence de Fouques

des Marais, c. du Buisson, de J. Lempérière, pr. —
1768, 23 janv.. ]\rarie-Franeoise Ernault d'Ecajeul.

inarr. ; Louis Le Bourgeois, ,s'' des Marais, parr.

d'Adélaïde, fille de Mathieu Bérot ; 31 juilL, bapt.

de Germain, fils d'Etienne Barette; parr.: Pierre-

Alexandre Ernault, chev., .sgr. d'Ecajeul; marr.:

Marie-Magdeleine-Charlotte du Thon, son épouse.

— 1769, 18 juin, bapt. de Louise-Julie-Adélaïde,

fille de Pierre de Montfiquet, s"" du Quesnay, et

d'Anne du Thon; marr. : Louise-Françoise de

Cheux, épouse de Philippe de Morin, s'' de « Bal-

ménil »
;

parr. : LouLs-Kené de Guerpel, curé de

Xeauphe, repré.senté par Lonis-Jean de Guerpel,

son père, garde du Roi dans la compagnie de

Luxembourg; 13 déc, bapt. de Louis-Alexandre-

Gabriel, fils de Gabriel Desehamps
;
parr. : Alexan-

di'e-Eniault « Decageiiil » ; marr. : Louise-Françoi-

se de Cheux. — 1770, 20 avril (vendredi), inh.,

dans le cimetière de Mervàlle; « pendant rint^-rdic-

tion de celuy de Gonneville qui avoit été pollué

par une effusion violente de sang humain le diman-

che précédent, jour de Pâques, après et au sortir

des vespres... », de ( blanc ) Coquet ; 27 juill., inh.

de Jacques - François - Alexandre Ernault, fils

d'Alexandre Ernault, chev., sgr. d'Ecajeul. 36

ans. — 1771, 22 fév., bapt., par Jean Lenipé'-ière,

pr., « demeurant à Mei-ville », de Jean-Louis-Be-

noist, fils de Louis ; 29 mars, bapt. de Marie-Anne

de Montfiquet, fille de Pierre de Monfiquet et

d'Anne du Thon ;
1.') janv., inh. de Catherine Ma-

rescal, en présence de : De Méliérenc et P. Ricard,

également témoins d'autres inhumations. — Au-

tres actes concernant les familles : Adeline. An-

drieux, Anne, Auber, Aubey, Auvray, Bard. Bar-

rette, Baueher, Baudet, Bazièrcs, Benoit, Bérard',

Bérot, Beziers, Bisson, Blasne, Boucher, Bougon,

Bougj', Boulique. Bourdon, Bréville, Brot, Cam-

pion, Canivet, Carel, Catillon, Chauvière. Chré-

tien, Chuquet, Coepel, Collette, Coquet. Dauvergne.

Daveinne, Déterville, Delahogue, Delamare, Dela-

perrelle, Delaporte, Delarouillerie, Delaunay, Des-

frênes, De Sainte-Croix, De Saint-Michel, Devinas.

Diacre, Douville, Dubosq, Duchemin, Dunel, Du-

nord, Duquesney, Durand, Enault, Eudeline, F?-

ret, Féron, Feuillet, Foucault, Foucher, Foucu,

Françoise, Gohier, Guesdon, Hadebique ou Halde-

bique ou Halbique, Hendelin, Henry, Heudier,

Hyevelin. Hiie, James, Jaux, Jeanne, Julienne,

Labbé. Lami, Lavoine. Lavolley, Lebec, Lebertois,

Lebosquain, Lebret, Leehatellier, Lecointe, Lecor-

nu, Ledésert, Leduc, Lefrère, Lemoine, Lempériè-

re, Leperdrier, Lepicquenier, Leprost, Lerable, Le-

rey, Lesénécal, Lesieur, Lesieux ou Lecieux, Levée.

Levéel, Liégeard, Macquerel, Madeleine, Marchand,

Marie, Marin, Maubans, Mazeline, Milon, Monti-

gny, Morant, Morel, Morin, Nollet, Outardel, Pa-

gny, Pain, Panier, Patej', Petit, Philippe, Picard,

Pimare, Pinçon, Pouchy, Potel, Poubelle, Prothée

ou Prothais, Robert, Rogère, Rosée, Rouxel ou

Roussel, Samson, Surville, Tardif, Torcapel. Tril-

lot, Varnier, Varin, Viger, Vigier.

E. Siippl. l.'548. — Gfi 20. — megi.stre'). — Moyen forraiit,

205 feuillets.

1772=1793. — Bapt., mar. et inli. — Curés :

Jean-Michel Magnen, + 1779; Hé(iuet, 1779-1791,

Curé con.stitutionnel : Charles-Hyacinthe Jardin.

Vicaires: Leboucher; Béquet, 177.^>; Rolland, 1776;

Duprey, 1779; Brasard, 1780; Le Hériey, 1784
;

J. Torcapel, 1787; Edouard Huet. 1788 ; G.-F.

Le Hériey, 1789; J.-B.-P. Pelcerf, 1790. — 1772,

2 fév., bapt. de François-Micliel, fils d'Etienne

Barette
;

pair. : Pierre-Michel Amey, sgr. et pa-

tron du Buisson ; marr. : Françoise I\Iai-tine,

épouse de Jacques Lefèvre, de Saint- Pierre de

Caen ; 11 fév., déclaration de grossesse par « la

nommée vulgairement Françoise Des ^lons », du

Mesnil-Hubert, en présence de d'"' Marie-Fran-

çoise Ernault d'Ecajeul; 12 juin, baiit. de Marie-

Adélaïde, fille de Pierre de ^Iimtfiqnet et de

d"" du Thon
;

jiarr. : Pierre-Antoine de Monfi-

quet; marr.: iLarie-Françoise Laumône, épouse de

Roch Le Bourgeois, ée., s'^ des Marais; 4 août, inh.,

par Coutanee, pr., de N.-D. de Caen : 13 janv.

1774, bapt. de Jean-François, fils de Louis Dia-

cre: parr.: J.-B. Dieuavant de Nerval. — 1774,

18 janv.. nnir. de Louis-Gabriel- -A.raédée-René Sé-

vin, << fils majeur d'ordonnance » de feu René Sé-

vin, chev., sgr. des Apprès. cap"* d'info dans'le

régiment de Cleniioiit, ilécédé au .«arvice de S.
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M. », et tic 11. (I. Catlioriiu' Favery-Doigiié,

éponse de Matliiou-Lmiis Le Gaigiieiirs, chev.,

sgr. de Montgâteiiu, av^e noble d"'' Marie-Jeanne-

Françoise Ernault (l'Eeajeul, « fille aussi majeure

(l'ordonnance » de ilessire Pierre-Alexandre

Ernault, sgr. d'Ecajeul, et de Marie- Charlotte

du Thon d'Airan ; eu pré.senee de Mathieu-Louis

J.e Uaigneurs, chev.. sgr. de Montgâteau, « ayant

épon.'é en troisième noce laditte Catherine Favery

Doigné. veuve en la première noce dud. feu nies-

sire René Sévin », de Pierre-Alexandre Ernault,

chev., sgr. d'Ecajeul. de Gabriel-Jacques Daumes-

nil, de la dame Tirel, etc. — En avril et juin, quel-

ques actes par N. de Seulle, prêtre. — JuilL, mar.

par « Nicolas de Seulle. chapelain de S"' Cathe-

rine, diocè.se ûe Sées, et habitué en l'église cathé-

drale dud. lieu, ensemble en celle de N. D. de

Caen; » -i oct., bapt. de I\Iarie-Catherine-Jacque-

line Simon, fille de Jean, par P.-J.-B.-L.-,Marie

Bulot, pr., de Saint-Martin de Caen; 17 nov. bapt.

de Marie-Ro.se Morin, fille de Philippe, par « Ros-

signol, pbre, chapelain fondé en l'église N. D. de

Caen » ; 22 déc. bapt. de Jean-Etienne Barette,

par Leboueher, o vicaire de Gonneville et curé de

Quesuay. » — 1775, nov. et déc, actes par le mê-

me avec les mêmes qualités; 12 déc, Marie-Mag-

deleine-Charlotte du Thon, épouse d'Alexandre

Ernault, chev.. sgr. d'Ecajeul, marr., et Jean

Lempérièi'e, pr., vicaire d'Amfréville, parr. de

Marie-Jeanne-Thérèse La Perrelle, fille de Jac-

ques; 30 déc, inh. de Marie-Anne Bérot, fille de

Jean, par Béquet, vicaire. — 1776, 2 juill.. mar.,

par Le Boucher, c ci'e Quesnay. Eu 1776, 21 inhu-

mations. — 1777, 1" janv., bapt. de Charles-Syl-

vestre-Emmanuel, fils de J.-B. Duval
;

parr. :

Pierre-Michel Amey, du Buisson, représenté par

Etienne Barette ; marr. : Marie-Magdeleine-Chaj"-

lotte du Thon, épouse d'Alexandre Ernault,; s''

d'Ecajeul, représentée par Henriette Delamare
;

26 janv., bapt. de Guillaume-Henry Bérot, fils do

J.-J. Bérot, huissier, et de Catherine Boutens ;

5 fév., mar. de Marin-Philippe-Samuel de Mehé-

renc avec Françoise-Elisabeth Creveuil, fille de

Gillette Eudine, v'' de Joachim Creveuil ; consen-

tement de la mère donné à Littry devant les no-

taires de Balleroy, le 27 janv. 1779; 15 fév., mar.

de Pierre-François Le Marchand, sergent, de Va-

raville, et de Marie-Jeanne Torcapel, en présence

de Pierre-Alexandre Ernault, sgi'. d'Ecajeul et de

Gonneville, en partie, de P. Rolland, vie. de Ba-

vent; 2 mars, bapt. de J.-J. Grandière, fils « d'une

mandiante qui" a accouché dans la maison d'un
nommé Jean-Baptiste Pelfour et qui s'est ditte

s'appeller Marie-Françoise Sourbieu, de la pa-

roisse de S' Pierre de la Rivière, et être mariée à

lui nommé François Grandière, de la paroisse de

Neuville » ; 30 sept., bapt. de Pierre-Jérôme Hade-

liique, fils de Jean-Pierre
; marr. : Françoise-Elisa-

beth Creveuil, épouse de Marin-Philippe-Samuel

de Méhérene; -4 déc, bapt. de Chai-les-Louis-Rol-

land Le Harivel, fils de Gabriel-Emar-Léonor Le
Harivel, sgr. de Gonneville-sui"-Mei-ville, ancien

garde du corps du Roi, et d 'Antoinette-Jeanne-

Catherine-Louise de Piédoue
;

parr. : Rolland-Hu-
bert Le Harivel, éc, sgr. de Flagy, lieutenant au

régiment de Penthièvre-Iufanterie ; marr. : Antoi-

nette-Charlotte-Louise de Piédoue ; signatures :

Piédoue-Verrière, Le Harivel de Flagj-. — Plu-

sieurs inh. par F. ilanchon, c. de Varaville, et

par L. Boutry, chapelain; 18 jui», inh.. par le c.

de Manneville, doyen de Troarn (Le Bas), de

Jean-Michel Le ilagnen, c. de Gonneville et Mer-

ville, 61 ans, en présence d'A. Esnault, c. d'Hé-

rouvillette, Manchon, c. de Varaville, Amey, c. du
Buisson, L. Boutry, chap. de Varaville, J. Lempé-

rière, vie d'Amfréville, Buuel, vie. Le Terrier,

vie, et de C.-F. Le Petit, prêtre; 13 oct., inh. de

]\Iarie-Charlolte Jeanne, femme de Marin La

Mare, par de La Rue, c de Bavent, en présence de

P. Rolland, vie. de Bavent. — 1780, 30 janv., bapt.

de Pierre-Nicolas-Thomas Morin, fils de Philippe;

parr. : Pierre-Nicolas-Thomas Quédrue-Despréaux,

c" du Roi, commissaire aux saisies réelles et rece-

veur des consignations) du bailliage de Caen
;

marr.: Marie-Catherine Lautaigne, épouse d'Au-

gustin Marescot, c" du Roi, lieut"' de la Maitfise

des Eaux et Forêts de Caen, l'un et l'autre par

représentation; 28 juin, bapt. de Pierre-Alexan-

dre-Auguste, fils de Pierre-François Le Marchand,

sergent, de Varaville
;

parr. ; Pierre-Alexandre

Ernault, sgi'. d'Ecajeul; marr.: Marie-Elisabeth-

Autoinette de La Brosse, l'un et l'autre par repré-

.':entation ; 26 sept., mar. de Julien James et

Jeanne Seigle, en présence de M"'* Ernault, de

Marie-Anne du Thon de Montfiquet. — En 1780,

20 inhumations. — 1781, 6 avril, bapt. d'Ursule

Thiboult, fille de Jean
;
parr. : Louis Le Bourgeois,

s"' des Marais ; marr. : Marie-Fl-ançoise de Lau-

mône ; 30 juin, bapt. de Marie-Jeanne-Baptiste-

Louise-Julie Le Bas de La Londe, fille de Guil-

laume-Sébastien Le Bas de La Londe, ancien gen-

darme des ordonnances du Roi et depuis officier
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de Royal-Piéinont-Cavalerie, et de Marie-A'iiiie-

Françoise Le Breton ; marr. : Marie-Pierre de

Touriiebu, dame et baronne diul. lieu, de ^Moulines,

Fontaines-Halbout et autres lieux, v" de Pierre-

François-J.-B. de Bernières , sgr. et patron de

Mondrainville, Gavrus et autres lieux, chev. de

Saint-Louis, demeurant paroisse Saint-Jean de

Caen : parr. : J.-B.-Francois Le Bas de La Londe,

prêtre, docteur eu Sorboune, vie. g"*' du diocèse

d'Autun et supérieur du séminaire du même lieu;

la marr. représentée par Madeleine Benoist, de

Gonneville; le pan-ain, par Louis Foueques Des

Marais, pr., ancien chanoine de Dol, ancien vie. g*^

de Saint-Omer et prieur de Réville, demeurant à

Bréville; 23 août. bapt. de François-Nicolas, fils

de Nicolas Robert et de Marie-Madeleine Colle-

ville
;
parr.: François Hue, curé d' « Oystreham >>

;

marr. : Bonne-Elisabeth Colleville, épouse de M. de

l'asanove, brigadier des mousquetaires, ehev. de

Saint-Louis, d' (( Oystreham »; 24 fév., inh., par

L. Boutry, chap. de Varaville, de ]\f;arie-Made-

leine du Thon, épouse de Pierre Ernault d'Bca-

jcTil, 65 ans. — En 1781, 26 inhumations. — 1782,

26 .janv.. bapt. de Marie-Anne-Sébastien, fille de

Jean Le Guidois ;
marr. : Marie-Aiine-Françoise

Le Breton ;
parr. : Guillaume-Sébastien Le Bas de

La Londe, son époux ; 5 fév., Pierre-Alexandre

Ernault, .s^ d'Ecajeul, Louis Le Bourgeois, éc, s'

Des Marais, officier dans le régiment de Bassigny,

et Marie de Laumône présents au mariage de J.-B.

Cauvin et Catherine Londel; 17 avril, bapt. de

Piçrre-François-ilarin-Hypulite, fils de Pierre-

François Le Marchand, « sergent en la sergente-

i-ie de Varaville »
;

parr. : Jacques-Lonis-François

Robert, procureur an bailliage de Caen; 29 aoiit,

inh., par Manchon, c. de Varaville, de Marie-Fran-

çoise-Luce Robert. V de (inillaume Bougon, en

pré.sencc de L. Houtr.w chap. de Varaville, de J.

Lempérièrc, yic. irAmfrév.ille, de Fouques, vie.

de Bavent; 7 oet.. iidi.. par le même, de Michel-

Henry Béqnct. — 1783. 15 juill., b:ipt. de Fran-

çoise-Louise-Adélaïde, fille de Guillaume-Sébas-

tien Le Bas de la Londe et do d"'' Le Brethon
;

[)arr. : J.-B. -François Le Bas de La Londe, pr..

(locleur en Sorbonne. vicaire général et supérieur

du séminaiiT du diocèse d'Amiens; marr.: Fran-

çoise-Louise « Orbichon » tie La Guérinière, re-

présentés par Jaeque.s Torcapel, « acolythe ". et

Marie-Madeleine-Jacqueline Le Véel ; 2 nov., lesd.

L(^ Ba.s et Le Brethon. parr. et marr. de Jean-

Cuilianme-.Nnne Li' Toiizé. fils do J.-B.: 29 .ivril.

inh., par le c. de Sallenelles (G. Mangin), de

Pierre-Alexandre Ernault, sgr. d'Ecajeul, 73 ans,

en présence de L. Boutry, chap. de Varaville, et

du clergé de Gonneville. — 10 juiU. 1784, bapt.

de Marie-Jeanue-Anatolie, fille de Jean Le Gui-

dois; marr.: Françoise-Elisabeth Creveuil, épouse

de Marin-Philippe-Samuel dé Méhérenc. — En
1784, 16 inhumations; en 1785, 18. En août et

sept., Torcapel, diacre, présent à plusieurs inh.
;

18 sept., inh., par le c. de La Folie (Nicolle), de

Jean Ozeraye. — 1786, 13 janv., bapt. de Fran-

çois-Alexandre, fils de Jean Thiboult ; parr. :

Ignace Le Bourgeois, s' Desmarais ; marr. : Mai-ie-

Françoise-Jeanne Ernault d'Ecajeul, v"" de M. Sé-

vin des Après ; 26 janv., baf)t. d 'Adélaïde-Augiis-

te, fille de Gilles Ponchy; marr.; Jeanne-Adélajfde-

Louise de Brossard. v" de Charles-François Er-

nault, s'' d'Ecajeul, en son vivant lieutenant des

vaLsseairx du Roi, chev. de Saint-Louis; parr. :

Exupère-Pierre-Auguste de Bourdon, comte de

Gramont, capitaine des vaisseaux du Roi, chev. de

Saint-Louis et chef des classes de la Marine dans

l 'arrondissement des quartiers du Havre de

Grâce et de Rouen, tous deux demeurant à Saint-

Sauveur de Caen, Tmi et l'airtre par représenta-

tion; 4 sept., bapt.. par J. Torcapel, pr., parr. de

Jae([ues-Amand Le Cornu, fils de Jacques; le mê-

me, au début de l'année, présent à plusieurs inh.

avec la qualité de diacre. — 1787, déc, Marie-

Anne-Angélique-Augustine Foueques Desmarais,

marr. ; 5 oet., inh., par L. Boutry, chap. de Vara-

viUc, en présence de Boyer, e. du Buisson. — 1788,

2 janv.. bapt. de Victor-Parfait Ponchy, fils de

Guillaumo-]Marin Ponchy
;

parr. : Pierre-Gilles

Ruucamp. prieur-curé d'Ernes, diocèse de Séez
;

5 janv., bapt. d'Emilie-Aimée, fille de Louis-Guil-

laume Samson; parr.: Jean-François-Nicolas Mo-

rand, pr.. vie de Lion; 14 janv., bapt. par Hue,

pr.. (le Pierre-Mathieu André, fils de Pierre André;

17 sept., bapt., par Thomas Manchon de Go\irnay,

c. de Varaville, de Marie-Catherino-Elisabeth Mon-

tigny, fille de IMichel-Henry
;
parr. : led. curé

;

jnarr. : Marie-Elisabeth de La Brousse, v° de

Pierre-Alexandre Ernault. sgr. d'Ecajeul, de la"

par. de Bréville ; 2U sept., témoin de mariage,

I^ouis-Jean-Gabriel Possey, maitre en pharmacie,

ancien juge-consul et ancien démonstrateur en

chimie eu iTuiversité de Cacu (1). — 1789,

(1) 25 ili'C, hapt. Av .T.-.I-N'ocl Lamarc, soldat de l'Em-

pire, ehevalier de la Légion d'Iionncur le 2 nov. IS14

fN'ole de M. Le Loricr).
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21 fév., mar. de J.-J. l'uiichy et de Marie-Aune

Gaseoin, en présence de Philippe Morin, s'' de Bal-

mesnil, et d'Anne Kossifriiol, son t'épouse; 7 sept.,

inh. de Marie d'Horbelino de Ruperci, femme de

Pierre IMorel, 7.5 ans. — 1790, H nov., bapt. de

Marie-Anne-.Jnlie Sauvage ;
parr. : (luillaume-

Sél)astien Lobas de La Lunde. ancien «rendanue

des ordonnanee.s du Roi, officier do Royal-Picniont-

Cavalerie, commandant la milice municipale de

tronneville. — 1791, 30 mai, bapt. de Félix Monti-

gny, fils de Bazile-Valentin
;

parr. : L. Boutry,

chapelain de Varaville. Dernier acte de J.-B.-P.

Pelcerf, vicaire: 30 mai; dernier acte de Béquet:

7 juin., inhumation en présence de Boyer, curé

du Buis.son ; premier acte do Ch.-H. Jardin, curé

constitutionnel: 1-t juill. ;
S nov. 1792, Tan F'' de

la Répul)liquo. Il au terme de la loi du 20 septem-

bre dernier, titre six, article premier », les regis-

tres, contenant 6 actes de mariage et 1-1 de bapt.,

« attendu que ceux de Merville, succursale, y sont

compris ", sont arrêté.s par Louis-Barnabe Hallais,

officier municipal, par Ponchy, procureur de la

commune. D" pour le reg. des sépultures, conte-

nant 5 actes ; 15 nov., enregistrement de la nais-

sance de Cliarles, fils d'Alexandre-Philbert-Pierre

Parseval, déclaré par le père, a.ssisté de Denis Pa-

bnr et d'Agathe-Sophie-Augastine Parseval, le

premier demeurant à Paris, et la seconde à Alen-

eon, la mère nommée Nicole-ilarie-LouLse de Plois-

sac; sign. : Pai-seval père, Pareeval Bi-ossin, témoin,

et Fabur, témoin. Hallais,- oft'. m"'. — Fol. 200,

21 déc, requête au procureur pour obtenir des

feuilles complémentaires, arrêté pris en consé-

quence. — Autres actes concernant les familles :

Allard, Amaury, Ameline, André, Andrieu, Au-

bin, Aude, Auvray, Bard, Baudet, Barette, Ba-

zière, Benoist, Bérot, Blâne, Boscher, Bourdon,

Brion, Cabouret, Canivet, Catherine, Cauvin,

Chrétien, Coquet, De.iean, Delatlèche, Delafonte-

nelle, Delahogue, Denis, De Sainte-Croix, Dtes-

cliamps, Desfrènes, Devinas, Diacre, Diony, Don-

ville, Dubo.st, Dumont, Dunel, Enault, Fauvel,

Féron, Feuillet, Fieet, Foucault, Giffard, Gobet,

Gondouin, Guillot, Gyret, Hadebique, Harivel,

Henry, Heurier, Heuvelain, Houlbey, Jacqueline,

James, Jeanne, Jolis, Julienne, Lamare, Laper-

relle, Lavoine, Lavoley, Launay, Lebas, Lebour-

lier. Lebreton, Lechangeur, Lecomte, Lecornu,

Ledésert, Legrand, Legra.s, Leguidois, Leherpeur,

Leize, Lemarchand, Lemarinier, Ijemarivain, Le-

normand, Leparc, Leriche, Leroy, Lesieur, Le

Toiizé, Levée, Levéel, Levilain, Levivier, Malhère,
ilarie, M.arin. Martine, Ma.sseliue, Montigny, :^Io-

rel, Morui, Mouret, Moutier, .Alurian, NicoUe,
Othon, Outardel, Ozanne, Pagny, Pain, Pannier,
Pastey, PauJmier, Pelfour, Piedplus, Pinson,
l'ohier, Ponchy, Poubel, Protais, Provost, Pru-
nier, (^uidot, Ricard, Richeux, Richomme, Rivière,

Robert, Roussel, Samson, Sauvage, Sénécal, Séran,

Simon, Tardif, Teillot, Thiboult, Tombette, Vau-
tier. Vivier, Yault, Yélar. — Divers : fol, 41 :

11 fév. 1776, « serment prêté par Marie-^Iagde-

leine Pinçon en sa qualité d'accoucheuse ». Ayant
présenté un certificat <i do la dame Du Coudray,
maîtresse sage-femme de Paris, brevetée et pen-
.sionnée du Roy, pour démontrer dans toute la

France l'art des accouchemens », délivré le 3 .juin

1775, attestant que la dame Pinçon « a suivi son

cours avec zèle et application, qu'elle y a apris ton-

tes les instruction.s nécessaires, et que, l'ayant fait

opérer sous se.s yeux, elle lui a paru très capable

d'exercer la profession d'accoucheuse... ». Serment
prêté entre les mains du h' curé « pendant la célé-

bration des divins mystères, dans la forme pres-

crite par le rituel de ce diocèse, présence de Louis

Ponchy, sindic, de Jean-Pierre Ponchy, trésorier,

et de tous les paroissiens as,semblés... », etc.

HÉROUVILLETTE.

E. Suppl. 1.Î49. — BB 1. — (Registre).

90 feuillets.

Moyen furnuil.

1649=1663. — Délibérations du commun. —
16-19. Fol. 12, oct. : assemblée du commun pour
traiter avec les « dismeurs des dismes d'icelle par-

roisse... qu'ils [les paroissiens] ont par si devant

imposés au bas de leur rolle comme derogans a la

somme de 150 1. », pour paiement de laquelle som-

me ils auraient « fait arrester les bleds et grains

appartenant à M" Anthouesne Féron, pbre, et ses

asociez », tant pour cette année que pour le.s deux

précédentes; les pai-oissiens consentent, pp.r tran-

saction, à réduire le taux des « disnieurs » à 80

1. t. par an, et que le surplu.s soit cueilli sur eux.

Fol. 5, s. d. : les paroissiens, pour transiger, con-

sentent que les collecteurs du sel, Simon Panier

et Jean Rozée en contestation avec eux, soient dé-

chargés de la collecte à leur rang et degré, à la

condition que Simon Panier verse 7 1. à Jean Ro-

zée. — 1650, fol. 5, 13 fév. : Jean Nicolle, Charles

Duc et Henry Delacourt sont élus pour « cueillir

au marc la livre sur un chacun d'eux la somme de

44
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200 1. t. 8 i3. », de leur part de 12.591 1. 2 s. impo- ' élus: Jacques Loisel, curé de Cuverville, et Tho-

sés pour la subsistance des gens de guerre. Fol. 6,

13 mars: Guillaume Xicolle, iils de Robert, est élu

pour établir le rôle, recevoir la taxe v pour satis-

faire à la uourriture et .subsistance des pauvres

d'icelle pan-oisse, suivant et conformément au

mandement à eux envoyé par le Parlement de

Rouen ; après quoi, il la distribuera aux pamTes. »

Fol. 7, 24 avril: bannie et adjudication » du pain

de la charité de la Feste de Pa.sques », mis à prix

7 I. par le curé, « aussi pour led. pain, à la charge

de payer dans led. jour de S' Gille prochain ve-

nant,... entre les mains, du trésorier, Etienne

lioulard »
; suit la liste des individus offrant du

grain. 5 juin, modifications au rôle de la taille :

» les tenants de la dîme continués par lesd. par-

i-oissiens à la somme de 130 1. »: pouvoir donné

aux collecteurs de cueillir sur eux, au marc la li-

vre, les hommes non recouvrées. — Election d'un

Ijroeureur-syndic, pour poursuivre tous les pro-

cès par devant tous juges: François Le Boutier,

auquel il est accordé 10 s. pour aller à Caeu, 30 s.

(( pour aller plus loin,... suivant qu'il avoit esté

accordé à Guillaume Xicolles si devant pr. sindic »
;

[Le Boutier ne sait pas signer]. — Fol. 9, 13

juin : délibération sur le procès Xicolle, représen-

tant le commun, et M'' Anthoine Féron, vicaire de

Ranville {en partie effacé par l'humidité)
; 3 juill.,

bannie du fouage de Saint-Sj'lvain et de Caeu ;

celui de Saint-Sylvain mis à prix par Simon Lié-

gard à 20 s., et celui de Caen par François Le

Boutier, à 5 s. ; 10 juill.. certificat de publication

du gage-piège de M. de Couronne. Fol. 10, autre

i-édaetion du procès-verbal de la réunion du

3 juill., avec signatures : le nom de Simon Lié-

gard, rayé à la marge, remplacé par celui de

François Monfray. — 1651, 26 fév., bannie des

bois et l'mondcs du cimetière, mis à pi-i.v par Ro-

ger Franques à f) !.. à verser le jour de Pâques.

Fol. 11. 10 cl 17 sept., moditicatiou du rôle de la

taille, ks fermier-, de la dinie maintciuis à la mê-

me somme; 5 nov.. élection d'un procureur-.syn-

dic: Jean Le Changeur. — 1652, fol. 15, 12 mai:

le comnuui consent que Roger Franques, tréso-

rier, verse au curé 30 1. et 50 s. pour le pain et le

vin en attendant que le presbytère soit construit,

selon la sentence obtenue par le curé, en Bailliage

à Caen, » dont copie sera d<''livi'ée aud. trésorier

pour s(!n assurance »; 7 juill., élection d'un tré-

.sorier « pour coiisei'ver le bien e1 revenu du tré-

sor dépendant de la cliapi)elle de S''' Honcn-iue »
;

mas Torcapel, fils Helye <i pour gérer et negotier

le bien et revenu de lad. chappelle ». Fol. 16, à la

suite du certificat précédent : » Denis Hébert a esté

e.stably custos de lad. chappelle », ses gages fixés

à i 1. par an; l'""^ dée., les bien.s meubles de Pierre

de La Barre, décrétés instance des paroissiens, lui

seront remis, parce qu'il payera 7 1. à Jean Le Pro-

vost qui lui avait été donné pour <( ainde » en

1649 p(mr le quartier de juillet. — 1653, 5 avril,

as.semblée, requête de Roger Franques, trésorier,

pour la bannie du reste du pain de charité, « et

les obligataires s'en sont obligés par corps envers

ledit trésor, desquels les noms ensuivent », 9 poiir

l'aunée 1651 et 12 pour 1652; au total: 7 boisseaux.

— Fol. 17, 22 déc. 1652, élection de deux collec-

teurs des frais entraînés par le non paiement d'un

(luartier du sel de l'année 1648. Autorisation

donnée à Thomas Outardel. procureur-.syndic, de

poursuivre Fi'aneois Onfroy. collecteur du sel de

l'année 1652, (juartier de janvier, ne faisant pas

lad. recette. — 19 janv. 1653. élection de collec-

teurs de la taille pour l'année; les paroissiens,

» après les avoir juré en leur âme et conscience

de pi'océder fidellement et esgallement entre eux

des nouvelles ellectioiLs. oultre celles de dimanche

dernier, suyvant qu'ils m'ont requis ]i(iur lad.

ellection n'avoir esté autorisée », ont élu François

Le Boutelier pour les 2 premiers quartiers, Lau-

rent Boulard pour le 3'^ et, « par la voix de Roger

Franque et Guillaume 'dit Le Masle », Jean Simon

pour le 4^ — Fol. 19, 16 fév., le commun consent

que les cotes des personnes « qui pourroient tom-

ber en incommodités de biens » soient cueillies sur

les autres au marc la livre, après que, » réfpiisi-

tiou faite, signifié sera eu la présence du pr. sin-

dic avec quatre des solvables ou des sergeanx, si

besoin » : 24 fév., Pierre de La Bai-rc déclare s'op-

[îo.ser aud. consentement. « Compte (jue baille et

icnd Etienne Boullard. cy-devant trésorier de

l'église, depuis le jour S' Mi'ln'l 1649 jusque au

jour S' Michel 1651 »: recettes: 107 1. t. pour les

fermages de la terre du trésor, plus 6 I. t. 10 s.,

que doit l'Iiilipiie de La Barre: 11:! I. 1. 10 s. Dé-

penses : luminaire : 29 1. 14 s. payées à Pierre

Fortin, cirier à Caen ;
poui*suite de procès en Cour

de.s Aides, h François Le Boutilier, 15 I.; rente aux

obitiers: 4 1.; iiébergenient de soldats du Château

de Caen, à Gilles Ren, tavernier: 35 s.: de leurs

chevaux. 30 s.: 6 bouteilles d'huile pour la lampe.

60 s.; (1 pour avoir sonné la nuit des Trépassés »,
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30 s.: un vpi'iv à l;i laïupo, 7 s.: deux livres de
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chamU'Ili.' pour la luiil de Xnël. l.'î s,; pain de l'à-

i|Uos, 7 s. (i d. ; vin de l'âijues, 4!) s.; deux bois-

seaux de froment pour le pain de Pâques, 115 s.;

visite de réjrlise, 10 s. ; deux eorde.s à sonner,

45 s. ;
proeès avec le euré, 13 s. ; « plus 6 sols pour

avoir prius deffen.se qui ordonne que le sieur euré

lirodnira ». ete. — Fol. 20, 15 juin, le eoninmn

consent ([ue Thomas Outardel « acquiesce » au

proeès a "entre les iJaroLssiens et Gabriel Tesson ;

"29 .juin. l)annie du fouage » tant de la vieonté de

C'aen que de S' Silvin », celui de la vicomte de

l*aen aiiju^é à François MonlVey à 3 s., et celui

de la vicomte de Saint-Sylvaiu adjugé au même

à 13 s. ; » et depuis rabaissé celui de ("aeu à 27

deniers ii [lar le même ; (i jnill.. élection de Jac-

ques de La Barre, fils Denis pour « raciieillir les

tieuier pour la réditieation de la loge n ; il lui est

accordé 2 s. pour livre. — Fol 22, 27 juill.. nou-

velle bannie du t'ouage de la vicomte de Caen. ad-

jugé à Pierre de La Barre pour 4 s. ; 7 déc, lec-

ture (( du mandement à sel... montant à cinq sep-

tiers un minot et demy. )i — 1651:, fol. 23,

11 avril, délibération couceruant « les admortisse-

ments ». Ont été élus: Samuel Riboult, bourgeois

de Caen. Guillaume Nicolle, fils Robert, et Pierre

de La Fosse, tous absents. Charles Franques,

i)ourgeois de Caen, est éhi trésorier. Bannie de

l'herbe du cimetière, adjugée à Roger Franques

à 20 s. 6 d.; 29 août 1655, élection d"un trésorier

pour la chapelle Sainte-Honorine, par les parrois-

«iens du hameau. Il sera élu pour 2 ans qui com-

menceront à la Saint-Michel 1655, en remplace-

ment de Jacques Loysel, curé de Cuverville, de

Thomas Torcapel, et de Gondot élu à la place dud.

Thomas Tlorcapel. Elu: Thomas ,Toreapel. Jean

(iinidnt est élu custos pour 2 ans. Il lui est accor-

ilé 6 1. 10 s.,: Il et ont aussi baillé en garde audit

trésorier tout le linge et ornements de laditte

i-liappelle, lesiiuels il représentera à la tin de son

compte, et fournira de pain et de vin pour la célé-

bration de la sainte me.sse... » Fol. 24. 19 avril

1654, bannie du reste du pain de la charité : 12

adjudicataires qui promettent fournir 7 boisseaux

3 quarterons » combles ». Fol. 25, 11 juin 1654,

élection de messiers « pour prendre garde à la

conservation des bleds de lad. parr. suivant re-

queste de m'' le pr. du Roy. » Elus: Guillaume

Nicolle. Taîné, Jean Belet, Robert Torcapel, fils

Raulin, Charles JKré et Marin Baron, « lesquels

se feront recevoir en justice et. le sennoit fait, se

comporteront fort tidellemeni en leur charge, et

leur a esté adjugé ]iour leni- salaire a seavoir :

par vache, deux sols; par cheval, cinq sols, et par

l)rebLs, 6 deniers; i)ar pourceau, un sol. » Fol. 25,

21 oct., Jean Xieolle ayant été « exécuté » par

Rosty, sergent à Caen, instance des Elus de Caen,

pour 8 1. {procès enti'e les paroissiens de Ranville

et d'Hérouvillette), les collecteurs sont autorisés

à rabattre cette somme de la cotte dud. Nicolle. —

•

1655, fol. 27, 21 fév., d pour faire la récolte des

frais qui ont été en Tannée 1648, pour une ven-

due de sel d'ieellc parr.. ieelle \'eudue faite sur

Louis Lemaréchal, montante la somme de 38 1. t.

8 s., ensend)le pour l'année 1651 et plusieurs ven-

dues qui auroieut esté faites es quartier de janvier

1652 sur lad. parr.. suivant les acquis donnés à

Roger Fi-ancpie, s'' de La Fontaine », sont

élus : Roger Franque et ilarguerin Hadebique.

Fol. 28, 28 lév., François Le Boutillier, élu pour

faire l'assiette et collection de frais faits sur Louis

Lemaréchal et François Monfra.v (( pour les quar-

tiers du temps de leur collecte ». Il est accordé

18 d. pour livre audit Boutillier; 14 mars, autre

élection pour « assiette et collection de frais » sur

Monfray et Roger Franque. Fol. 30, 5 avril, ban-

nie et adjudication ce du pain restant de la Charité

de Pasques et de l'herbe du cimetière » : 24 adju-

dicataires. Election de messiers auxquels il est ac-

cordé 1 sol par cheval, vache ou pourceau, Va liard

par brebis. Le commun, " jiour éviter au dépéris-

sement des biens prius et exécutés sur Pierre de

La Barre, pour la recollection du .sel du mois d'oc-

tobre quarante quatre, recongnoissant ieeus parr.

n'en avoir rien payé de leurs imposts dud. quartier,

ont consenti que lesd. biens dud. de La Barre luy

!-'oient rendus en exemption de tous frais par ceux

(lui en sont saisis, au mo.ven et parce que ledit de

La Barre tient quitte et déchargés iceux parrois-

siens de toutes pretteutions et demande qu'il eust

peu faire, prétendre et demander sur le général et

particuliers d 'ieelle parroisse durant le temps qu'il

a esté procureur sindic d 'ieelle pari-oisse, trois ans

durant, et que les apiaulx intentés tant par led.

de La Barre que par les parr. entre eux et led. de

La Barre demeurent nuls et vidés, ce que lesd. parr.

et led. de La Barre ont eu pour agréable respecti-

vement. » Fol. 31, 14 uov., élection de collecteurs

de la somme de 22 1. <* pour avoir esté exécutés par

les soldats du château de Caen, pour les voitures

et hommes. » Il est convenu qu'elle sera cueillie

sur le rôle du sel. — 1656. fol. 32, 23 avril, ban-
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uie du reste du paiii de charité, (15 adjudicataires),

et de l'herbe du cimetière, accordée à Thomas Oii-

tardel pour 20 s. Fol. 33, 11 juin, « jour et feste

de la Sainte Trinité », arrêt des comptes de Roger

Franques, lequel se trouve redevable de 46 1. 12 s.

6 d., auxquels il faut ajouter le reliquat reçu

d'Etienne Boulier (30 1.) et la somme de 9 1. pour

les émondes des bois du cimetière. Jacques de La

Barre, trésorier en charge, recevra le reliquat dud.

Frauques. Fol. 34, 29 oet., bannie du fouage » pour

l'Election de Caen ». adjugé à Pierre de La Barre

à 5 s.; l"' nov., « plain pouvoir, puissance et au-

thorité [donnés] audit Pierre de La Barre de pour-

suivre en toutes Cours et Elections la per.sonue de

Roger Frauques pour la rendition de son compte

pour la jestion et administration du bien et revenu

du trésor de lad. parr., prendre la poursuite du

procès en Testât qu'il est, et iceluy de La Barre

ne pourra apointer. ni accorder sans le consente-

ment desd. parroLssiens. » 11 lui est accordé 10 s.

par jour; 5 nov. « à douze heures », déclaration

faite par Guillaume Le Masle, en présence de "Si"

Jacques Touchet, pr., et de Nicolas Aimerey, qu'il

met le fouage de l'Election de Caen au rabais à

4 sols. — 1657, fol. 35, 25 fév., Roger Frauques

présente « deux mémoires de frais » ; 15 avril, as-

semblée des habitants du hameau de Sainte-Hono-

rine pour élection d'un trésorier « pour coiLSsrver

et respoudre du bien et revenu d'icelle chappelle »:

Thomas Haveron est élu pour 2 ans commençant

à la Saint-Michel 1656. Election d'un procureur-

.syndic: Jean Gondot, « pour conserver et faire vi-

der tous les débours et reliquats d'icelle chappelle,

les remettre entre les mains dud. Haveron, qui eu

tiendra bon et fidelle compte audit trésor, et luy

ont accordé deux sols pour livre en apportant bien

et deument lettres de ses diligences ». Présents à

la réunion: Jacques Loisel, curé de Cuvervilie,

Jacques Touchard, pr., etc. Pouvoir est donné à

Jac(}ues Loisel pour faire refondre la cloche cassée

(U' la chapelle. Jean Gondot l'assi-stera lorsqu'il

traitera avec le fondeur. Fol. 36, 21 mai, bannie

des terres du trésor de l'église d'Hérouvillette

pour une durée de 6 ans, requête de Guillaume Ni-

colle, trésorier; les adjudi''ataires devront « mas-

]er les terres durant la présente bannye, une fois » :

]" 3 vergées, délie de Toucquebeuf, à la marge,

<( custos »; 2° H vergée, délie du Val, à la marge,

., Botillier »; 3° 3 vergées, délie du Val de maresq,

i( jouxte à présent ]\Ionsieur le Président de Cou-

ronne », 12 1.; 4°, Vz acre, délie du Haut de Mar-

nicamp, 52 s. & d. ; 5°, 3 vergées, délie des Prés,

« jouxte Simon Liégard, au droit de feu Monsieur

de Criqueville et d'autre costé les représentants

du sieur de la Mariouse », 9*1.; 6°, 3 vergées, délie

de la Fosse à la blonde, à la marge, « Boutillier »
;

7", 1 acre en deux pièces, l'une en la délie du

Champ de Beaufou, l'autre eu la délie de Retour,

14 1. ; 8°, 1 vergée î^, délie du Val de maresq,

« jouxte Monsieur de Couronne », 6 1. ;
9°, 3 « car-

tiei-s », au même lieu, à la marge, « Boutillier » ;

10°, 3 « quartiers », délie du iloulin à voide,

« joux[te] le sieur de Longpray, à présent M" Jac-

ques Loysel, pr. curé de Cuvervilie », 35 s. ;
11°,

î^ acre, délie des Vagues, 4 1. t.; les adjudicataires

« seront tenus d'en garder la poees.sion et mesure

sans qu'on leur en puisse fournir en plus oultre, le

scavoir bien et eognoistre... » Fol. 38-39, renchéris-

sements apportés aux adjudications précédentes.

Fol. 39, note marginale : « taille 1658 : 2.550 li'^es,

plus pour ladicte année 522 livres, somme totale :

3i.072 1. t. » ; 13 janv. 1658, élection des collecteurs

de la taille : Pierre Le Monnier, Thomas Haveron

et Philippe Lechangeur, « trois particuliers par-

roissiens d'icelle parroisse [à charge] de si bien

se contenir et gouverner laditte a.ssiette qu'il

n'en arrive perte ni dommage au général d'icelle

parroisse ». A la suite, modification du rôle. Fol. 40,

24 fév. 1658, élection de collecteurs du sel, à la

marge, « 5 setiers 2 minots » ; 18 mars, élection

d'un procureur-syndic: Jean NicoUe, auquel il est

accordé 10 s. par jour pour aller à Caen et 30 sols

pour aller à Rouen, avec les deniers déboursés.

Fol. 41, 22 avril, certificat, touchant la somme de

« six vingt et une livres quatorze sols, ayant esté

baillés au capitainne des gens de guerre, suivant

la commodément fait avec ledit sieur capitaine et

geiLs de guerre par i\I. de Ranville, du consente-

ment d'iceux parroissiens pour fuir et éviter au

désordre et perte d'iceux » ; 28 avril 1658, bannie

du reste du pain de ia charité de Pâiiues, requête

de Guillaume Nicolle, stipulé par .Marin, son fils;

15 adjudicataires pour 7 boisseaux }4. L'herbe du

cimetière adjugée au curé pour 20 s. Fol. 43,

22 .sept., élection de collecteurs : Guillaume Le

Ma.sle, Jacques Ozenne et Philippe Duhommc, pour

le guet, <i plus les frais (|ui sont deubz dempar ce

jour, à scavoir vingt sols par chacun homme, com-

prins trente sois deubz i> Guill. Le Masle » pour

frais par lui déjà faits. — ? avril 1659, bannie du

reste du pain de charité, requête de Jacques Marin,

trésorier, pinduit 4 boisseaux H. L'herbe du cime-
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tièro adjugée au curé pour 20 s. Fol. 4:7, 29 mars

1660, pouvoir cIouir' à Léonard Ilarent de pour-

suivre les collecteurs du sel << afin dv se voir conp-

daiuner à se recharger de l'inipost de Simon Vitard

par eux imposé au sel d'icelle paroisse. <> Fol. 48,

4 avril 1660, bannie du pain de charité, produit

6 boisseaux. Fol. 49, 11 juin 1660, sur le procès

pendant à la Cour des aides à Kouen entre Jean

Xicolle, fils de feu Jean, et Nicolas Torcapel, fils de

Jean, d'une part, et les collecteurs d'autre part,

le commun consent que la somme réclamée par

Jean Nicolle, soit (( rechargée » ;
25 avril, élection

de messiers: Guillaume Nicolles l'aîné et Robert

Torcapel. Il leur est accordé 10 [sols) par cheval,

5 s. par aumaille, 1 s. par mouton et Ijrebis, 5 s.

par pourceau; n et ont esleu pour leur parc chez

Madame de Boisguilbert. » Fol. 50, 2 mai 1660, le

commun, pour satisfaire aux conditions du « man-

dement d'octroy envoyé de par Nostre Sire le Roy

à eux paroissiens », dresse la liste des personnes

résidant hors de la paroisse au 31 décembre 1659,

avec l'indication de leur nouvelle résidence et la

somme à laquelle ils sont imposés en leur paroisse.

Fol. 52, 19 .sept., élection d'un collecteur pour re-

cueillir la somme de 33 1. 11 s. 6 d., sur le rôle du

sel, « en quoi iceux parr. sont obligés jjour les voi-

tures qu'ils sont obligés de faire au château de

Caen »
; 21 nov. 1660, élection d'un procureur-

syndic: Robert Houlard, fils de Jean, « pour pour-

suivre la cause pendante au Bailliage, à Caen, entre

Madame de Boisguilbert et le Receveur du Domai-

ne de Caen et 8' Silviu, et persister aux fins conte-

nues en la requeste présentée à M. le Bailly de Caen

ou son Lieutenant. » Fol. 53, 5 déc, élection, par les

habitants du hameau de Sainte-Honorine, d'un tré-

sorier pour 2 ans: Pierre Le Monnier. — 1661,

9 janv., le commun accorde 28 1. t. à Jean Cour-

tois, collecteur de la taille, « pour lui ainder, n'es-

tant solvable »
; il pourra les « racueillir sur le

général au marc la livre. » î'ol. 54, 23 jauv., modi-

fication du rôle et u puissance « donnée « de re-

jetter au marc la livre sur un chacun », les cottes

des (I non payans n. Fol. 55, 29 mai, assemblée du

commun, « requeste et instance de Messire Pierre

de Vallois, s"' de Hérouvillette, trésorier d'icelle

parroisse, stipullé par Fi-aneois Salles », pour ban-

nie du pain de charité : 3 boisseaux, mis à prix

après diverses enchères, à 66 s., adjugés à Pierre

de La Barre « à payer à la Saint-Michel pro-

chaine 'I
; 26 juin, Guillaume Picard est élu tréso-

rier pour entrer en fonctions à la Saint-Michel.

Fol. 57, 12 fév. 1662, élection d'un collecteur du
sel, au lieu et place de Pierre Basire, « pour l 'in-

convénient à luy arrivé de ces jours derniers de la

rupture de plusieurs de ses membres » ; Guillau-

me Picard, collecteur de la taille, est remplacé par
« Nicollas Simon et Jacques Po.stel pour chacun

deux quartiers qu'ils cueilleront esgallement par
moitié, et ont baillé aud. Simon pour luy aider à

faire lad. assiette et collection, Maturin Franque,

et aud. Postel la personne de Robert Torcapel, iils

Raulin. » Le.s paroissiens « permettent qu'on

cueille au marc la livre les plus insolvables de lad.

parr. » ; 9 avril, bannie du reste du pain de Pâ-

ques, requête de Guillaume Picard, trésorier ;

chacun souscrit selon «. ce qu'il en prendra. »

Fol. 19, 10 avril, déclaration faite par le commun,
selon le mandement de la Cour des Aides du 19

juin 1660, qu'il n'a « aucune cognoissance qu'il y
ait aucuns bourgeois ni dérogeants en lad. parrois-

se »; 16 avril, sur sentence rendue en l'Election le

6 mars 1662, Jean Courtois, fils de Jean, est élu

pour <( cueillir les imposts, avec les frais contenus

en lad. sentence » [impôts de trois personnes]. —
21 janv. 1663, Guillaume Le ilasle est élu proeu-

reur-.syndic; 26 mar.s, bannie du pain de charité,

requête de Jacques Le Maréchal, trésorier. — Au-
tres déiibcnMioiw, registre pris à revers: fol. 89,

17 oct. 1649, destitution de Pierre de La Barre,

de la fonction de trésorier, avec eft'et de la Saint-

Michel dernière; remplacé par Etienne Boulard.

Sont élus: Thomas Outardel, Guillaume et Robert
Nicolle, pour, avec le curé, recevoir les comptes de

de La Barre; 21 nov., établissement d'un état des

sujets à la taille, demeurant hoi-s paroi.sse, pour le

changement d'octroi de 1650. Fol. 85, 30 avril 1651,

l)annie du reste du pain de charité; 23 adjudica-

taires promettant fournir 9 boisseaux et 1 quar-

teron. Fol. 84, 14 avril 1652, même bannie ; 9 adju-

dicataires promettant 7 boisseaux. Herbe du cime-

tière adjugée au curé pour 20 s. Fol. 82, 20 juill.

1653, élection d 'un trésorier des bieus de la chapelle

de Sainte-Honorine, par les habitants de ce ha-

meau. Elu: Jean Gondot, au lieu et place de Tho-
mas Torcapel; « et ont donné audit Jean Gondot
pour estre custos et montrer aux enfants de la

parr. 4 livres et une vergée de terre à son béné-

fice. » Ils décident de faire refondre la cloche de
la chapelle aux dépens du trésor et « ausmones des

gens de bien. » Fol. 82, 2 nov. 1653, le commun
délibère « touchant l'insolvabilité d'ung grand
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nombre d'entre enx sur ce qu'il dépeulz de l'im-

post du cel, tant mors que ceux qu"il {sic) se sont

retirés d'icelle paroisse, dont les dicts paroissiens

restant en ieelle paroisse en sont sureharg-és... »

Suit la liste « des mors et retirés -> depuis l'année

1645, dont l'impôt se monte à 18 boisseaux. Fol. 80.

l^' fév. 165i, élection d'un trésorier: GeftVoy Fran-

que; 26 mai 1654, modification du rôle. Guillaume

Outardel est élu procureur-syndic; l'argent jdé-

boursé par lui sera diminué de son imposition
;

il

recevra 10 s. par jour pour aller à Caen, et 25 s.

pour aller à Rouen. Fol. 79. 2 mai 1655. élection

de deux personnes pour faire l'assiette et collec-

tion des deniers, « en quoy ils ont été quotizé pour

les nouveaux acquêts et droits d'amortissement .»

Elus: Jean NicoUe, fils de Robert, et Guillaume Sé-

néqual, bourgeois de Caen. Fol. 78. :^0 mai 1655.

élection de collecteurs pour les sommes « dont ils

ont esté condamnés pour les francs fiefs et nou-

veaux acquêts et admortisement et tous les frais

qui sont faits du depuis la lecture du mandement

jusqu'à ce jour. » Jean NicoUe, élu. Fol. 77, 30

juin 1655, Jean XicoUe, pour cette opération, est

autorisé « d'assoir et raceuillir lesd. deniers avecq

les parroissiens de Ranville ou collecteurs d'icelle

parroisse de Ranville. suivant l'ordonnance de M.

le lieutenant général, comme il fut dit que les deux

parroisses ne feront que un seul et mesme roUe et

asseoir par main commune, dont Fleury Rozze es-

toit pour lors collecteur, dont il est saisi des rel-

ies, o Fol. 77. 23 janv. 1656, élection de collecteurs

de la taille: Thomas Torcapel, Henry de la Court

et Martin Baron, Note nuirginale: « 1656, taille,

3.036 livres. » Fol. 76. .. cy est le compte que rend

Roger Fl-anque, trésorier... pour les aimées 1651 et

52, tant en reeeptes ipie mises, etc. ». Recettes: ban-

nies de 1651: 53 I. H» s.; de 1652: 71 1. 2 s. 6 d.

Dépen.ses: location d'iiim maison pour servir de

presbytère: 30 1.; fourniture de luminaire: 33 1.

10 s.: aux soldats pour <le la bûche: 7 1. 10 s.
;

lelinrr d'un livre |)onr l'église : 4-5 s.
;

pour-

.«•uite d'E.stienne lioulard. trésorier, pour la « i-en-

dition de son compte •> : 15 s.: poursuite de Pierre

Eusé. tré.sorier. pour le même olijet : 30 s.; paye

à l'archidiacre pour \>' droit de visite: 15 s.; dé-

bite : 78 s., et 12 s. pour " salaire du sergeant >
;

payé à Guillaume NicoUe <- pour l'affaire du géné-

ral » 45 s.; aux sonneurs, la nuit de la Tous.saint :

48 s.; pour cordes aux eioehes: 66 s.: pour le vin

dp la conuMunion. pour 3 ans: 72 s.; pour la fhau-

dclle de la messe <le iiiinuil. 18 s., etc. Fol. 75,

9 juin. 1656, bannie du fouage de Saint-Sylvain,

adjugé à Jacques Le Maréchal, pour 18 s.; 5 uov.

1656. assemblée des paroissiens de Sainte-Hono-

rine; élection d'un trésorier: Robert Mézai^e, bour-

geois de Caen, « et, en tant que pour un eustos,

demeuré à l'élection et volonté du sieur curé d'y

continuer celuy qui est ou eu mettre et élire tel

que bon luy semblera, auquel seront mis entre les

mains les ornements et linge d'icelle ehappelle

pour en respondre... » Fol. 74, 12 nov. 1656, ban-

nie des terres du trésor de Sainte-Honorine pour

6 ans commençant à la Saint-Michel dernière :

Vs acre, délie ihi Roguier. 6 1.: 3 quartiers, délie

du Val maresq, 75 s. : 1 acre, sise à Colombelles,

délie du Carrel Turp.in, 6 1. 10 s.; 1 verg. î-^, au

même lieu, délie de la Haulte espine, 30 s. ; 1 ver-,

à Hérouvillette, délie du Roguier, 68 s.; 1 vergée,

à Colombelles, délie de la Campe, 75 s.; Vè 5 ver-

gées, à Hérouvillette, délie du Hault Hacquet,

8 1. ; î^ acre, sise à Colombelles, délie des Perrr>-

quettes, 20 s. ; 5 verg., au même lieu, délie du Val

Deschamps, 4 1. 7 s.; 6 verg., au même lieu, ddle

du Chemin tle Caen 12 1. 5 s. Fol. 72. 17 dée. 1656,

taille: 2.880 1.: élection de colleetiHirs, » contre-

dite » ; 24 déc, élection de Thomas Outardel, Jean

Rouzée, François Le Masle et Robert Picard, pour

collecteurs de la taille. Fol. 71, l" janv. 1657, re-

quête de Guillaume Nicolle, trésorier: bannie des

émondes « des bois d'alentour du cimetière » adju-

gée à 10 1. au curé, auquel il est « permis d'escou-

pler tous les fresnes et ormes. » Fol. 70, 7 janv.

1657. Roger Franque ayant pré.senté un mémoire

de frais qu'il prétend avoir l'iiits on poursuivant

deux particuliers, sans fournir de pièces justifica-

tives, le commun <( proteste nullité dud. mémoire. »

Fol. 69, 8 avril 1657, requête de Guillaume Nicolle,

bannie du pain de charité; 14 adjudicataires four-

nissant 8 boisseaux. L'herbe du cimetière adjugée

au curé p(mr 20 s. Fol. G8. 26 mai 1658, élection de

messiers: Koberl Torcapel. tils di- Raulin. .lean

Boudard, lils de (iuillaume: 5 sols par cheval, 2 s.

par vache, 1 s. par pourceau, 1 liard par bête à laine

et par » bouche » ; 8 déc. 1658, élection de colleeteurs

d,> la taille de 1659: Guillaume Le Masle, Jean

Le Provo.st. .lean Hébert. Note mai-giualc: « l?"""

9 1. t. + VV 54 I. t. + 5*^ 61 1. t. + 16 1. t. »

Fol. 67. l(i fév. 1659, élection de collecteurs du sel;

à la marge, «i 5 s[eti]ers 2 minost »; 23- fév., les

éliLs sont remplacés par d'autres, lesqiuds se

„ i|Uotte » sur un autre; 24 fév., « pour fuir et

éviter l'i longilu.le [sic) de procès et frais et cou-
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tages », l'opposition est retirée par les autres eol-

locteurs. Fol. 65, 2 mars, autre éleetion des eoUec-

teurs du sel; 13 juJll. 1().>9, les iniroissiens « ont

assis le fouace de la villi' de Caeii au plus otVrant

et dernier iMieliéi'i^seur >i. .Jean rmullaiil. » le plus

urtraut ». 4 s.; 1-1- sept. 165!». Tiionias Outardel,

('lu eolleet-.'ur de la taille, ayant <ihtei!U sentenee

eu Eleetion pour être déeliarjiv de la eollecte, e.st

remplaeé pai- Léonard llareii. lecind sei'a (pùtte

de la eolleetion à son rang et degré. 11 doit re-

cueillir 74.") I. 3 s. 2 deniers. Fol. Gl. 6 mars 1661.

élection d un i)rocurem--syndie « pour poursuivre

les affaires eneommencées et à eommencer de quel-

((ue nature que ce puis-e estre, tant en vieomté,

bailliage, esleetion et en toutes cours et E.slee-

tions. " Fol. 61. 1661. " roollc du nombre des

pauvres qui sont en la paroisse... fait et dressé par

Richard Salles, pbre, curé, et me.ssire Pierre Le

Vallois, sieur de Hérouvillette, .stipulé par Frau-

(jois Salles, etc. » (Le reste manque). — Autres cer-

tificats d'élection de collecteurs de la taille ou du

sel. — Divers: Fol. 32, 26 mars 1656, audience de

brevet, d'une vache pour I\Iarguerite Le Haguais,

à Pierre de La Barre, i:)our 3 ans, commençant le

19 mai-s, pour le prix de cent .sols. Fol. 48, 10 avi-il

1660, « .ie me .suis exprès transporté au hameau de

S'* Honorine... en la maison de Pierre Gascoin,

présence de et eu la maison j'ay trouvé Anne Le

Verdier, niesce de monsieur le curé de Noron, la-

quelle Le Verdier j'ay laissée en la garde de.... »

Fol. 51, 31 août 1660, nouveau i> tran.sport » au

hameau de Sainte-Honorine où le s'' curé a <c ad-

journé Anne Verdier en p[ar]lant à sa p[er]sonne

à comparoir lundy prochain par devant il'' l'Of'ti-

lial de Bayeux au siège de la Court ecclésiastique

de Caen, pour dire et déclarer des œuvres dont elle

est en sainte (sic), laquelle a dit et déclaré qu'elle

est en sainte des œuvres de Jean Bosquiu.... ».

K. Suppl. 1550. — GG 1. — (Registre). — Moyen format,

5(1 feuillets, dont plusieurs sont runs'és par l'humidité.

1587=1648. — Baptêriies: juill. 1587 à avril 1630

(fol. 1 à 33) et quelques actes de 1648. (Lacunes:

sept. 1594 à nov. 1595; .janv. 1607 à déc. 1608);

mariages: juin 1595 à juin 1630 (fol. 34 à 41) ; in-

humations: mai-s 1594 à avril 1620 (fol. 43 à 50).

— Curé : Pierre de La Barre. Baptêmes. — 24 nov.

1590. de Guillaume Aupoix. fils de Pierre
;
parr. :

noble homme Guillaume Le Sueur; 13 juin 1593,

de Ciaiillaume RouUand, fils de Jean
;
parr. : Guil-

laume Bauches. procureur-syudir/ ; 18 sept. 1594,

de Charles Toreapel. fils d'Adonys: pacr. : Charles

de La Méi-ouze. lils du sgr. de Sainte-Hon(jiine
;

marr. : n la damoiselle, fille du s'' de Coinieville »;

15 sept. 1594, bapt. de Fabien > aparfeuant au s'' de

Saincte llonoriiu' »
;

iiarr. ; le s'' du Reloues (?),

en présence du sgr. de lïaunevilleite et de la fem-

me du vieoude de (_'aen ; 7 ii"\'. 1595. de Vaudrue

\Mdyer, fille de Jean ; mari . : la lilh' du s'' de Saintc-

Iloiun-ine. eu présence de Robert Heuzey, l'aîné

et de la tlame de Ver.son; 23' fév. (?) 1596, de Jac-

ques Toreapelle, fils de Philippe; marr.: damoiselle

;\Iarie. fille du y'' de Gonneville ;. 12 mai 1596, de

Symoinie. fille de Jean Gascoing, diet Paris; marr.:

damoiselle Jlarie, fille du s'' de (ionneville; 10 aotit

1596. de Vaudrue Heuzey. fille ;le Robert: marr.:

« la damoy.selle de Saincte Honorine » ; 29 sept.

1596. de Charles Ozenne. fils de Thomas; marr.:

Marie de Gonueville; '1 île Christyne Hébert,

fille de Pierre ; marr. : la fille de Collas Hé-

bert, en présence de Charles Torcapel et de Maude.

« chambryère de la damoyselle de Beourgeville » ;

16 fév. 1597, de llarie Torcapel, fille de Denys
;

marr. : la damoiselle de Bo,s(| ; 3 nnv. 1598. de

Jeanne Gascoing, fille de Jean; parr.; Jean Lyé-

gard, curé de Cabourg ; 8 nov., de Charles Le

Malle, fils de François
;
parr. : Charles, fils du s"

de Sainte-Honorine, eu présence de François Heu-

zey et de Cotasse. « chambryère de la damoyselle

de Beourgeville »
; 21 déc. 1598, de Jeanne .Jar-

din, fille de Pliilipin; parr.: Jean Duelos. en pré-

sence de la « damoyselle de Persil » ; 23 janv. 1599,

de Jeanne, fille de M. de.s Fontaines; 21 nov. 1599.

de Robert, fils du s"' des Fontaines
;
parr. : Pierre

de la Mérouze; 22 juill. 1602, de IMargueritte. fille

du s'' des Fontaines; marr.: la damoiselle de Peti-

ville, en présence du s'' de Sainte-Honorine et de

damoiselle Anne Grymou ; 13 janv. 1603, de Guil-

laume Picard, fils de Guillaume; parr.: Guillau-

me du Valtyer, écuyer; 21 oet. 1603, de Marie de

La Barre, fille de Thomas; marr.: la damoiselle de

Persil; 20 juin 1604, de Robert, fils du s-- des Fon-

taines: parr.; Robert de Venoix, s'' d'Amfréville,

en présence du s'' de Plumetot et de Marie, fille du

s'' de Sainte-Honorine; 15 janv. 1606, d'Odet, fils

du s"' des Fontaines et d'Anne Vauquelin
;
parr.:

Odet de Saft'ray, s'' de ce Meszy », eu présence de

Jean de Quesne et de Marie de Saft'ray. — Lacune

entre janv. 1607 et déc. 1608, un feuillet coupé,

trace d 'onglet. — 15 fév. 1609. de Catherin

Franque, fils de François; marr.: dam''^' Catherine

Graindorge; 14 juin 1616. de François Roz/^e. fils
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de Jean et cVHester Le Foiillun; parr. : noble et

puissant seigneur < Taindy de Lannoys, s'' de Cri-

queville et eonseillyer poui" le Roi nostre Sire en

sou Grand Conseil ». Fol. 27, v°, 3 actes de 1603

à la suite d'actes de 1625. Fol. 32, actes de 1630

et 1646. Copie d'extrait d'acte du 16 avril 1630,

délivré en 1664; deux actes de 1661 et 1665, rédi-

gés par Richard Salles, curé d'Hérouvillette, et

par Robert Hébert, son successeur. Fol. 34, « re-

gistre des mariages [et sépultures, rayé] de moy

Pierre de La Barre, pbre. [curé de] Hérouvil-

lette. n — 1" nov. 1629, mariage, en la chapelle de

Sainte-Honorine, par Guillaume Macet, vicaire de

lad. chapelle, de Jean Bouet, bourgeois de Caeu,

avec Marie Collet, en présence de Gilles Firmiu,

procureur. Fol. 43, sépultures, 1598. 7 oct., « da-

moyselle Jean, famé du s'' de Fontaines, a e.sté

mise en terre dedans l'église de HérouviUette »;

29 déc. 1614, dans l'église, de Jean Bertot, dit

Camart; 24 fév. 1615, « liors le symetyère », d'An-

dré Eve; 23 déc. 1615, dans l'église, de Perrette

Prétin, femme de François Franques; 3 sept. 1616,

dans l'église, de Roger Franques, tabellion; 27

mai 1617, dans l 'église, de Pierre Bénard, fils de

Michel, du Mesnil de La Barre; 28 déc. 1617. à

Ranville, de Jean Roger, « fermyer du s'' de Cri-

queville », — Autres actes concernant les familles:

Aimery, Ameline, Aupoix, Auber, Barcni, Basour-

dit, Bayeux, Bazire, Bénard, Bertot , Blet, Bonet,

Bouchard, Bouet, Boullard, Boullée, Collas, Collet-

te, Dauney, Dufresne. Delabarre, Delalonde, Doi'-

bigny, Duclos, Duhomme, Eve, Férey, Feriii, Fran-

ques, Gascoing, Gondot, Guéron, Guillemette, Ha-

che, Hamard, Hardy, Hébert. Héleine. Héron, Heu-

zey, Jardin, Jeanne, Jollain, Laloë, Leber, Leblanc,

Leboutillier, Lebret, Lechangeur, Lefebvre, Lefoul-

lon, Lemasle, Lemoyne, Lenglois, Leprévost, Le-

rf)ux, Leroy, Lorent, Lucas. Marie, Massue, !Menyer,

Merchière, Mesaize, ;\Lllet, ^lorel, Nicolle, Onfrey,

Oton, Outardel, Ozeune, Pagny, Panche, Panyer,

Penelle, Picard, Picot, Pierre, Porte, Postel, Re-

gnard, Reguaud, Regnouf, Robert, Roulland, Si-

mon, Soc, Sohière, Thomasse, Torcapel, Vauyer,

Vigier, Vigor, Villerey, Vivier.

K. .Suppl. 15,51. — GO 2. — (FUgistri). — l'i-til formHt,

60 feuillets.

1649=1677. — Baptêmes: 1649 à fév. 1664 (un

acte de 1665, fol. 33) ; mariages: 1650 à .juill. 1663;

sépultures: 1649 à fév. 1664. — Baptêmes, maria-

ges, sépultures, de déc. 1676 à avril 1677 (fol. 34 et

45. A noter que, bien que l'intitulé du fol. 1 indi-

que que les actes des baptêmes, mariages et .sépul-

tures seront enregistrés séparément, il n'en est

rien jusqu'en avril 1656). Audiences de contrats:

1649 à 1663 (fol. 7, 12, 16. 17, 46 k 60). Divers :

obligations des obitiens, pain de Pâques (?), fol. 32,

43, 44. — Curés: Rich:ird Salles + 1661. Robert

Hébert, 1664. Prêtre desservant : Jean Féron, 1662.

Vicaires : Raoul Dupoux, 1650 ; Jacques Touchard,

1661 : Jean Féron, 1661.— 13 fév. 1619, inh. de Jean

Panier (( soubz l'if du eemitiere... Dieu luy fasse

pardon »; 4 nov. 1650, inh.. à Ranville, de " la

sœur de M" Anthouesne, vicaire de Ranville »
; à la

marge : « .sépulture [de] la mère de Simon Lié-

gard »
; 23 mai 1651, bapt. en la chapelle de Sainte-

Honorine, d'Anne Bréville. fille de Robert et de

(( Judix » Lenglois; marr. : Anne de La Fo.sse, fille

de Pierre de La F'osse, <( apotiquère » ; 26 oct. 1651,

" ont esté espousé » Jean Auvrey et Marie Othon,

en présence de: « ^Madame Quatherine de La Ri-

vière avec sa servante » ; 17 mai 1652, inh. en l'é-

glise d'Hérouvillette, de la femme de Robert Ni-

colle; 4 sept. 1652, bapt. en la chapelle de Sainte-

Honorine, de Robert Du Val, fils de Thomas et de

Magdalaine Poulain; parr.: M. d'Eseoville; marr.:

(( Aliénor Gosselin die Madame de Boisguilbert »
;

14 sept. 1653, bapt. d'Anne Gaseoin. fille d'Olivier;

marr. : u Philémone » de Bigot, dame de Couronne ;

parr. : François Le Sens, s'' du Homme ; 26 nov.

1653, comparution devant Richard Salles, curé, de

Roger Franques et de damoiselle Catherine de

Grimouville, sa femme, « ses paroissien et parois-

sienne ». Roger Franques déclare qu'il a « prins

pour femme et légitime espouse. damoiselle Cathe-

rine de Grimouville et pour le passé lay tenue pour

telle, suivant le traité de mariage fait entre nous

en dabte de deux"" jour de juillet mil six cents trente

neuf et recogneus devant Louis Thenoult et Es-

tienne Lefevre, tabellions royaux en la vicomte de

Caen pour le siège de Trouart en dabte de trent'™'

jour de novembre mil six eentz (piarante et un, et

suivant les paroles de mariage et foy mutuelle don-

née en face de l'église catholique, apostolique et ro-

maine, ce ((ue j'ay déclaré et déclare par le pré-

sent, recognoissant que les enfants qui sont .snrti.s

de nostre dict mariage sont mes vrais et légitimes

enfans et héritiei's tant en ma succession que en

celle de ladicte de Griniouville: tout ce que a dé-

claré et déclare scnllament lad. de Grimouville,

présence de ^M" Jacques Baudouet, pbre, curé de

Ranville. Jacipie Marin, beau-père. Jeanue Bon-



SÉRIE E SUPPLÉMENT HÉROUVILLETTE 363

cluinl, ma mère, Geffroj- Franques, cousin germain,

Jean Le ]'rovo. maistre iliehel ilarie, chirurgien à

Escoville. .Jacques Le Maréclial, tesmoins » ; 25 fév.

165-1, inh., dans l'église, d' « Onffroy » Franques.

Fol. 12, v°, « M' Jacques Baudouet, pbre, curé de

Ranville, est décédé le dernier jour de juillet

1654 1)
; 13 nov. 1654, bapt. en la chapelle de Sainte-

Honorine, de Jacques D,u Val, fils de Thomas
;

parr. : Jacques Loisel, pbre, curé de Cuverville
;

marr. : Jlarie Le Monnier. Fol. 15, v°, « Madame

de Beneauville est décédée le onzième jour de no-

vembre 1655 et a esté inumée dans le cavo de l'é-

glise de Bavent le 12" jour du mois » ; 30 nov. 1655,

bapt. de Richard Eve, fils de « Gire »
;
parr. : Char-

les Voivenel ; marr. : Anne de Baillehaehe
;

231 déc,

1655, bapt. de Jacques Gascoin, fils d'Ollivier
;

parr.: Jacques Le Roy p[rocureu]r du s" de Cou-

ronne; marr.: jMarie Ozenne. Fol. 18, v", « cy est le

registre des baptesmes de la parroisse de Hérou-

villette, suivant les satuts {sic) et décrets synodaux

de Monseigneur l'Illustrissime et Révérendissime

évesque de Baieux, à commenser se vingt sept

iesme jour d'avril 1656 » ; 15 sept. 1658, bapt.

d'Adrian Franques, fils de Mathurin; parr.: M«

Pierre Roussel, curé de Ranville; marr.: Adrianne

Bauger; 24 oet. 1658, bapt. par le curé de Saint-

Gilles de Caen, d'Eléonor Lang-uille, fille de Louis

Languille, s"" de Yalmarest ;
marr. : Eléouore Gos-

selin, dame de Boisguilbert et femme de François

Le Vallois; parr.: Guillaume de u Ballehache », s^'

de Roneeville; 27 avril 1659, bapt. de Jacques Du

Val, fils de Thomas; parr.: Jacques Geffroy, pro-

cureur au bailliage de Caen, « accompagné de

madame sa femme « ; 27 juill., de Tenneguy Roger,

fils de Pierre; parr.: Tenneguy de « Ballehache »
;

10 août, de Pierre Liégard, fils de Simon; parr.:

Pierre Roussel, curé de Ranville; 26 déc. 1660,

de Jacques Picard, fils de Guillaume, fils de Ro-

bert
;
parr. : Jacques Méry ; 19 janv. 1661, de Louis

Le Bret, fils de Jean
;
parr. : Louis de ValloLs

;
18

mars 1661, de Nieollas Duhomme, fils de Nicollas

Duhomme et d'Ysabeau Lefebvre, <( ses père et

mère hors l;i loy de mariage » ; 30 août 1661, inh.

de la v" d'Adrien Dupont, « laquelle par accident

a esté brûlée dans sa maison » ; 22 nov. 1661, inh.,

dans l'église, de Charles Eve; 23 nov., présenta-

tion d'un enfant appartenant à ilarie Varin^ des

œuvres de « Pierre Manneville, bourgeois de Caen,

demeurant au Tour de terre, au bout de la rue de

Geôle I) ; la mère a déclaré que « personne nen sera

inquiesté ni recherché en aucune façon », en pré-

sence de :\P Jacques :\Iéry, clerc; 24 nov., bapt.

dud. enfant, nommé Pierre, iidi. le 29; 2 mai 1662,

inh., dans la chapelle Sainte-Honorine, de Nicolas

Torcapel; 2 nov. 1662, inh., au même lieu, de
Jeanne Gascoin; 16 janv. 1663, bapt., en la cha-

pelle de Sainte-IIonoi'ine, de Barbe Du Val, fille

de Jean; marr.: damoiselle Magdalaine Bazirc; 12

mai 1663, décès et le 13 inh., dans l'église, de Louis

Languille, s'' de Valmarest; {blanc), bapt. d 'Eus-

tache Le Monnier. dans la chapelle de Sainte-Ho-

norine; parr.: Eustache <( Fromage », s'' de Sainte-

Honorine. Fol. ;J3, 12 mars 1665, inh., au cimetière

de Sainte-Honorine, par Le Vigueur, curé d 'Esco-

ville, (( par l'absence du curé », de Perrette, v° de

Mathieu Le Fort. Fol. 34, 1656, « cy est le registre

des mariages... » Fol. 38, c( cy est le registre des

morts...» (avril 1656) : 26 août, d'Anne Lemaré-

ehal, fille de Louis, « par M" Jacques Touchard,

pbre, par mon commandement » ; 30 sept., dans

l'église de Ranville, de Thomas Torcapel; 4 oct.,

décès de n la demoiselle du ile.suil Beardé », iuhu-

mée dans l'église de Ranville le 5; 27 fév. 1657,

de Llarie Bonet, « servante de M. de La FoUie »
;

16 mars, inh., dans l'église, de « la fille de M. de

La Rivière » ; 21 avril, ce j 'ay enterray Pierre Tru-

fey, de Cherrebourg, requeste de Guillaume Gan,

voiturier de Cherrebourg à Paris, vertu d'un man-

dement de justice » ; 6 juill., décès de « ilarguorits

la Prinsesse, femme de Pierre Le Bret. » Fol. 39,

v°, 28 juin 1658, « M'' Jacques Durand, pbre,

prieur de Coulombelle, est décédé et a esté inumé

dans l'église de Coullombelle le 29" jour de ce

mois. » Fol. 40, 7 nov. 1658, « M" Symon Le Dé-

mon, curé de Bi'éville, est décédé et a esté enterré

dans le cœur de l'église de Bréville le huit" jour

de ce mois par ^P de Guerville » ; 20 déc, décès de

Girette Gouhier, femme de Guillaume Féron; le

18, décès de sa fille Jeanne Féron ; a ont esté inu-

mée sous l'if. » Fol. 40, 26 déc, « M" Alithouesne

Féron, pbre, obitier de Ranville, est décédé »
;

3 janv. 1659, « Jean NicoUe est décédé...., a esté

asLsté de cinq pbres à son enterrement, qui ont dit

la messe pour lui. » Fol. 40, v", <( le second jour de

febvrier 1659... François Servien, évesque de

Baieux, est décédé » ; 15 juin, décès de « Monsieur

Jean Conainte, fermier du s"" de la Fosse », inhu-

mé le 16 dans la chapelle de Sainte-Honorine
;

14 oct. 1659, « noble homme François Le. Vallois,

escuier, sieur de Boisguilbert, est décédé et a esté

inumé le 15''^™^ jour de ce mois dans l'église d'Hé-

rouvillette »
; 15 déc, décès, le 16, inh. de Roger

45
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Du Val, tils de Thomas, dans la chapelle de

yaiute-Houorine ; 13 jaiiv. 1660, inh., dans l'église,

de P[ro]serpine Bonllard, fille de Jean; 4 juilL,

Louis Marie « a esté tué par Le Maricquet et est

décédé le luiidj- uuz° jour de ce mois et a esté inu-

mé daas l'église d'Ecoville »; 16 août, iuh., dans

la chapelle de Sainte-Honorine, de Jean Rouzée ;

5 avril 1661, décès, le 6, inhumation dans la cha-

pelle de Sainte-Honorine, de Marguerite Poulain,

femme de Robert Torcapel, en pré.sence de Jac-

ques Loysel, sou oncle, curé de Cuverville. Fol. 42,

quelques bapt. de 1661. Fol. 45, actes de décembre

1676 à avril 1677. Quelques actes aux fol. 49, 50,

5;:i, 54, 55, 56 et 60. Fol. 60, 27 fév. 1649, bapt. de

Marie-Magdeleine de La Court, fille de Henry
;

marr. : Marie-Magdeleine de La Rivière-Languille;

parr. : Jacques de La Rivière-Languille. Fol. 54,

V", 6 oet. 1652, « je me suis transporté au hamel de

Sainete Honorine... où j'ay fait enterrement de

Janne (b'anc) de la parroisse de (hlonv), fille, la-

quelle estoit retirée depuis deux ou trois jours en la

mendiant (sic) et cherchant .son pain, p[araiss]ant

catholique >. Le 16 Octobre 1652, « à la requête de

Thomas Torcapel, j'ay baptisé une petite fille qui

lui avait esté apportée et a esté noinmée Jeanne ».

Fol. 54, V", « M' Jean Le Haiguais est décédé le

21<' jour d'octobre 1652 et a esté inumé le 22«^"« de

ce mois dans l'égli.se d'Hérouvillette ». Fol. 53, v",

27 déc. 1652, décès de Charles Jardin, inh. le 28,

« et le mardy 31" jour, sa fille a donné en aumône
au prestres el clercs de ladicte parroisse 4 livres

de rente sur le plus cler de son bien par contrat

passé devant Meseent (?) et Le Marynet, son ad-

joint, le derniei- jour de décembre 1652 »
; 8 janv.

1653, décès de lad. fille, inh. le 9. — Autres actes

concernant les familles : Auberée, Audrieu, Au-
mont, Auvray, Baieux, Baron, Bazire, Bertot,

Bouchard, Bonllard, Boarguais, Bosquain, Bre-

viile. Butor, Chohière, Collette, Coltée, Courtois,

De Burge, D-e Grimouville, Delabarre, Delacourt,

Delacroix, Déloge, Dnhomme, Dupont, Du Val,

Eve, Féron, Filmont, Fort, Fortin, Pranque, Ga.s-

coing, Godilon, Gondot, Goulier, Gueltier, Halde-

biciue, Hardy, Harel, Haren ou Harang, Haverou,

Hébert, llélain, Hély, Heuzé, Jardin, Jollain, Lai-

gnel, Lebey, Leboutillier, Lebret, Lechangeur, Le-

couvreur, Lcfebvre, Lefort, Leliepvre, Lemaréchal,

Leniasje, Lemonnier, Lenglois, Lepeltier, Lepro-

vost, Letellier. Liégard, Marie, Marin, IMa.son,

Mezaize, Mirey. :M()nfrey, Nicolle, Onfroy, Othon,

Ontardcl, Ozenne, Paisaiit, Panier, Piton, Poste],

Poulain, Prt-upain, Renault, Roger, Roulland,.

Rouzée, Soier, Symon, Tézarre, Tiboult, Torcapel,

Toton, Vasuier, Vautier, Vigier, Vigil. — Audien-

ces de contrats (Registre pris à revers). Fol. 60,

14 fév. 1649, Michel Niard, bourgeois de Vaucelles

de Caen, a vendu à Jean Ozenne, de Sainte-Hono-

rine, 2 portions de terre, délie du Val de Sainte-

Honorine, l'une de 3 vergées, l'autre de Vé acre,

pour 300 1. et 5 1. de vin, » lad. sonune de 100 es-

cus est demeurée en rente entre les mains ilud.

Ozenne ». Contrat du 2 nov. 1648, devant les tabel-

lions de Vaucelles. — 30 mai 1640, Thomas Ozenne

a vendu à Sannael Ribout, bourgeois de Saint-Jean

de Caen, 2 parcelles de terre, l'une de 3i vergées,

délie du Roquier, l 'autre de î^ acre, délie du Camp
Beaufou, tenues des fiefs du président de Crique-

ville; contrat devant les tab. de Caen, du 3 mars

1649. — 31 oet. 1649, Jean de Basly, bourgeois de

Caen, a vendu à Jacques, Nicollas et OUivier (( dictz

Gascoing », de Colombelles, H cinq vergées de

terre sises à Hérouvillette, délie du Roguet ou Ho-

guet, jouxte les héritiers de Robert de Castillon,

tenues de,s fiefs de M. de Criqueville, pour 150 1.

et 7 1. de vin; tab. de Vaucelles, le 12 avril 1649;

14 nov, 1649, Jean Hébert a « cédé et transporté »

à Thomas Torcapel une maison, deux granges, au

hameau de Sainte-Honorine, contre décharge de

15 s. de rente foncière due à Jean Roulland, s'' de

Longprey, de 5 s. de rente hypothèques et 6 1. ver-

sées comptant au vendeur. Amortissement fait au

s'' de Longprey par le même contrat, tab. de Vara-

ville, n nov. 1649; 5 déc, François Le Boutillier

a vendu en partie et échangé en i)artie, à Charles

Le Provost une H vergée de terre, « hameau des

Provo.st », petit jardin et maison avec grange, cour,

dépendant des fiefs de M, de Criqueville, exempte

de toute rente, « fors hommage, reliefs et 13" », et,

en contre échange. Le Provost a baillé une vergée

H de terre « faisant moitié de trois », dcllc du \'ai,

temu^ des mêmes fiefs. En outre, il a payé » sept

vingt livres comptant n et 60 s. de vin, confrul du

31 oet. 1649, devant Louis Thénoult et Desmont,

tab. en la vicomte de Saint-Sylvain, pour le .^iège

d'Eseoville. Fol. 58, 2 janv. 1650, lecture d'un bre-

vet, du 18 oet. 1649, devant les tab. de Saint-Syl-

vain, pour le siège de Colombelles: Pierre Bazire

a i)ris à ferme de Jean Aupoix deux vaches, pour

2 ans à partir de la Saint-Michel 1649; 20 mars

1650, contrat devant les tab. d'Eseoville, du 6 nuirs :

Pieri'e Auvi'ay ii vendu A François l'icaivl, une

portion de terre « contenant un (piartier », tenue
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<les fiefs crHcTouvillette par 16 1. et 60 s. de vin,

à charge tle payer, par l'acquéreur, « 25 sols et

une pmih' à qui deubs s [ou] t. » Fol. 57, 22 mai

165(1, tMUitrat tlu 17 mai, devant les tabellious de

Caeu : Jeau Pelleriu, bourgeois de Caeu, a veudu

à Guillaume Le Séilécal, autre bourgeois de Caen,

une maisuu sise au hameau de Saiute-Houorine et

tout ce qu'il possède à Hérouvillette et Rauville,

tenu des fiefs de feu le Président de Cl'iqueville,

pour 1.S30 1. payées comptant, dont « 300 1. t.

pour la maison et les 1.630 1. t. pour les autres hé-

ritages et rentes foncières » ; 29 mai 1650, brevet

par lequel Thomas Outai-del a pris à ferme de Phi-

lippine de Fierville, fille d'Authoiue de Fierville

1. dit de la Vigne », demeurant à « Ytreham n,

3 vaches de poil noir, pour 7 1. Il) s. par au, du 13

mai, devant les tab. d'Escoville; 16 oct. 1650, con-

trat du 23 sept, devant les tab. de Varaville : Pierre

BouUais, fils de G-illes, a vendu à Robeil de La

Barre u un quartier » de terre, sis au hameau du

Mesnil de la Barre, pour 30 1. et 40 s. de vin ; « 1 "ac-

quéreur garde les 30 1. pour faire l'amortissement

de 20 sols entre les mains de Thomas Guillemette »•,

30 oct. 1650, contrat du 22 sept, devant les tab. de

Caen : Pierre de La Barre a vendu à Jacques Eve,

s"' de La Cousture, bourgeois de Caen, H acre de

terre, " délie de la fosse Roger », pour 75 1.. <( en

déduction d'une obligation montante 95 livres »
;

6 nov. 1650. Pierre de La Fosse a acquis de Nicolas

Leclert, fils deJérémie, une portion de terre au

hameau de Sainte-Honorine, avec une maison « de

présent passée eu ruines », tenues du fief Lormier,

exempte de toute rente, pour 42 1. et 10 s. de vin

(( demeurées aux mains de l'acquéreur en acquit

de deux années de cinq boi.sseaux d'orge de rente ».

Fol. 55, 7 mai 1651, contrat du 2 avril, devant les

tab. d'Escoville: Nicolas Auvray a vendu à Fran-

çois Picard « deux perches de terre en long et une

perche et demie en large » tenue des fiefs de M. de

Couronne; 23 juill. 1651, brevet du 16, devant les

tab. de Baveut pour le siège de Varaville : Mar-

guerin Hadebique a pris à ferme une vache de poil

" roge », de Marie Franque, fille de Roger Fran-

que. pour 3 ans. pour 4 1. par au ; 22 oct. 1651,

contrat du 17 juill., devant les tab. de Caen: Au-

gustin Fortin, bourgeois de Caen, a vendu à Guil-

laume Le Sénécal 1 vergée 14 de terre, au hameau

de Sainte-Honorine, tenue des fiefs de M. de Cou-

ronne, « délie du camp Beaufou », pour 80 1. de

principal et 60 s. de vin. Fol. 53, 29 oct. 1652, bre-

\'et, devant les tab. de Vaucelles, du 18 : Michel

Le Changeur a pris à ferme, pour 4 années, une

vache « à poil i-oge tirant sur le brun », de Jlarie

Le Changeur, sa sœur, pour 4 1. par an ; 9 fév.

1653, contrat du 4, devant les tabellions de Caen :

Pierre de La Fosse, bourgeois de Caen, a acquLs

d'Olivier Gascoing 1 acre de terre, délie du Champ
Bigot, tenue des fiefs Lormier, pour 300 1. de prin-

cipal et 100 s. de vin; 3 .juill. 1653, contrat du

2 juin, devant Lefebvre et Hamon : le cui'é d 'Hé-

rouvillette a vendu les maisons et héritages qu'il

possédait au hameau de Sainte-Honorine, acquis de

Richard Du Val, pour 3.000 1. de principal, acqué-

reur non indiqué; à la marge : « S' Germain ».

Fol. 52, 10 août 1653, Louis de Vallois, chev., sgr.

de BeauvoLsien et Creullet, devant les tab. Lefeb-

vre et Hamon, au siège de Troarn, a acquis de Jean

iloisson, .s'' des Rivières, 2 acres de terre, délie du

Val, tenues des fiefs d 'Hérouvillette, par 400 1. et

20 1. de vin ,• même date, contrat du 25 juill. : de-

vant Lefebvre et Hamon, Jean Moisson, s"" des Ri-

vières, a vendu « à un nommé noble homme Thomas

du Val et à Pierre Gefïray, .s"" de la Maslière, d'Es-

coville », 2 acres de terre, délie de la Fosse à la

Blonde, tenue des fiefs d'Escoville, avec 1 vergée Va

à Escoville, par 420 1. et 20 1. de vin ; 17 août 1653,

brevet devant les tab. de Vaucelles: Jean Auvray

" a prins au profit et escroiusent » pour un an, de

Jacques Jemblet, bourgeois de Caen, 60 bêtes

« allainnes {sic) tant grandes que petites ». Fol. 51,

8 avril 1655, brevet par lequel Jean Franque, bour-

geois de Caen, a baillé à ferme à Thomas Outar-

del une vache de poil noir, pour un an, pour 4 1.

et une livre de « lanfais » ; 23 avril 1656, sentence

condamnant Guillaume Picard, Lorand BouUard

et Jean Simon, colleeteui"s, Guillaume Outardel et

François Le Boutillier, par corps et biens, à dé-

charger Thomas Torcapel, de 106 1. de son impôt,

avec dépens et 50 1. d'amende, et 60 s. de rapport,

— rendue le 11 mai-s. Fol. 49, 7 juill. 1658, con-

trat du 19 juin : le Pré.sident de Couronne vend

« sa terre de Hérouvillette en circonstances et dé-

pendances, tout dépendant et relevant d'icelle

terre », à il. de Boisguilbert pour 52.000 1., « en

déduction de ladicte somme, de payer à Madame

la Présidente de Bernière » 16.000 1. pour le prin-

cipal de 1.000 1. de rent« au denier 16, et 5.100 1.

poiir 5 années d'arrérages échus au 12 mai 1658 et

le prorata jusqu'à ce jour, « à cause de la succes-

sion de feu M. le Président de Criqueville »
;

14.000 1. de principal de rente au denier 14

à M. de Longraye (?), avec 760 1. pour le
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prorata de ce qui lui est dû depuis le 14 septem-

bre 1657 jusqu à ce jour; « lequel rembour se fera

présence du sieur de la Cour, AP des Comptes »;

2.000 1. pour arrérages à feu de Vilvandi ( ?) ;
pour

arrérages de reute, de la somme de 1.932 1. à Ma-

dame de Hèse (?), celle de 1.552 1. 10 s. à M. Le-

peltier ; celle de 1.500 1. aux Pères Feuilllauts
;
celle

de 1.000 1. au sgr. chevalier Fumechoii, toutes pour

arrérages de rente, soit 43.844 1. 10 s., « dans trois

ans d'amortir et les arrérages dans un mois de ce

jour....; plus six livres que ledit sieur de Boisguil-

bert sera tenu faire pour 1 "advenir au maLstre des-

colle de la paroisse d'Hérouvillette ». Fol. 48, 20

avril 1659. contrat du 25 mars, devant Jambelin,

tab. à Varaville: Marin Dupont a vendu à Jacques

Moisy, de Bavent, un bout de maison pour 30 1.

de principal et 60 s. de vin. relevant des fiefs de

Couronne, laquelle maison avait été vendue à

Adrien Dupont, père dud. :\Iariu, par feu Pierre

Auvrey, par contrat passé devant les mêmes tab.

le 19 octobre 1653, « pouvoir retirer lad. maison

dans un an de ce jour » ; 20 avril 1659, contrat du

26 mars, devant les tabellions de Caeu: Guillaume

Nicolle, fils de feu Robert, vend à Robert Le Mon-

nier 7 vergées Vz de terre, à Bréville, délie du pré

Buquet, tenue des fiefs d'Hérouville, pour 450 1.

et 60 s. de vin : « condition à toutes fois et quan-

tes >i; 27 juin. 1659, contrat du 19 mars devant

les tab. de Caen : Nicolas et Guillaume Toreapel

vendent à Guillaume Sénéeal deux portions de

terre, de chacune une vergée, délie de la Gaulle

.ou Beaufou et du Valmarese. tenues de.s fiefs de

M. de BoLsguill)ert par foi, hommage, reliefs et

treizièmes, pour 200 1. de principal et 60 s. de vin.

Fol. 47, 24 août 1659, contrat du 22 juill.. devant

les tabellions de Caen: « M' Louis Languille, s'' de

\'almarais. a vendu à Messire Charles Dufour. c"

aumosnipr du Roy, abbé eommendataire de l'ab-

baye de Nostre Dame d'Aulnay, tré.sorier, chnnoi-

ne de Nostre Dame de Rouen », des biens sis à

Ranville et Hérouvillette, savoir: 4 acres, délie de

la Mallyère, 4 aei-es 1 vergée, délie de la Houlle,

3 vergées, délie de la Hoguette, H acre, délie de la

Cousture, 5 vergées, délie de Pouq, 5 vergées, délie

du Camp Mourier, tenues des fiefs de l'abbaye

d'Aunay et du Roi, pour 3.400 1. de principal et

60 s. de vin; 9 nov. 1659, contrat du 31 oct., devant

les tab. de Caen, pour le siège de Saint-Sylvain et

Le Tiniit : Guillaume et NicoUas Toreapel ont

vendu à Guillaume Le Sénéeal « la coudition de

deux acres de terre » qu"i1s avaient vendue à -Jem-

blet, par 80 1. et 60 s. de viu; 19 oct. 1660, damoi-

selle Régnée de La Chaîne, veuve de feu Nicolas

de Borel, éc, s'' de Saint-Aubin, a vendu à Jean

Louzouf, avocat et bourgeois de Caen, 5 acres de

terre, délie du Champ Bigot, pour 1.400 1. de prin-

cipal et 30 1. de vin, par contrat du 14 oct. 1660,

devant les tabellions de Caen; elle ignore de quel

fief cette terre relève, « ne fait que foy, hommage,

relief et traiziesmes )'. Fol. 46, 27 mars 1661, con-

trat du 24 mars, devant les tab. de Caen : Guillau-

me Le Ma.sle vend à Jean de Louzouf, bourgeois

de Caen, Vz acre de terre, délie du Bout de la Ve-

nelle, pour 115 1. et 10 1. de vin; 16 juill. 1662. con-

trat du 6 mai : ilarguerite de La Marieuse, V de

Denis Danarie, s"' de la Mare, et son fils ont vendu

à Eustache Formage, s'' de Sainte-Honorine, avocat

au Parlement de Rouen, 20 s. et une poule de

rente « de la nature qu'elle est due par Pierre

Duhomme », pour 30 1.; 6 mai 1663. contrat du 21

avril, devant les tab. de Troarn : Jean Simon, s'"

de Grandehamp, bourgeois de Caen, a vendu à

Thomas du Val, bourgeois de Caen, 1 vergée de

terre, sLse au hameau de Sainte-Honorine, relevant

du fief de 1 "abbaye d'Aunay, pour 60 1. et 100 s,

de vin. Panni les actes de catholicité : fol. 7, 9 juin

1652, contrat du 26 mai, devant les tab. de Caen:

Jean Moisson, s'' des Rivières, bourgeois de Caen,

vend à Pierre de La Fosse, s'' de Cornier, bourgeois

de Caen, 3 pièces de terre, sises à Ranville et Hé-

rouvillette, tenues du fief de Lormier. où il k n'y

fait rien que foy et luimmage », pour 250 1. : même

jour, brevet du 22 avril, devant les tab. de Vara-

ville : Symon Liégard a pris à ferme pour 3 ans,

du s'' de Ronceville, 2 vaches, l'une de poil noir,

l 'autre de poil rouge, à commencer du jour de Pâ-

ques dernier, pour 16 1. 10 s. et un couple de pou-

les par an. Fol. 12, 8 mars 1654, contrat du 19 jan-

vier, devant les tab. de S' Sylvain: ilarc Guernier

a voulu à Thomas Outardol une grange, la cour

de ilevant, un bout de jardin. « le tonr en ville.

avec les veues, libertés et dignitez », relevant des

fiefs du Président de Couronne, sujette à 16 s. 3 d.

de rente et demi chapon, pour 80 1. et 100 s. de

vin; » Icsd. 80 livres sont demeurées en rente entre

les mains dud. acquéreur ». Fol. 12, 27 sept. 1654,

contrat du 18, devant les tab. de Saint-Sylvain,

ponr le siège tie Vaucelles : Abel et Gilles Moisson,

père et fils, ont vendu la condition de 3 vergées de

terre « qui auroient e:-:té engagées à deffunct Ro-

bert Nicolle, en la délie de la Commune », pour

60 1. de principal et 6 1. de vin: lecture faite à la
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requête de Guillaume Le Séiiéeal, bourgeois de

Caeu. Fol. 16, 9 janv. 1656, brevet du 8 dée. 1655,

devant les tab. de Yaueelles; à la marge: « Au-

dience Le Masle; vasche n ; « brevet d'une vache

de poil noir » pour dam^'" de Satïrey, fille de

Pierre Saffrey, eh., sgr. et patron de Surville, pour

3 ans, pour 1 1. de fermage, à commencer du jour

Saint-André 1655. Fol. 17, 29 oct. 1656, contrat

du 12 juin, devant les tab. de Varaville : Liénard

Haren a amorti i bois.seaux de froment, dûs à Jac-

ques Eve, s'' de la Couture, (( par 6 vingt deux li-

vres pour le corps et arrérages » ; 3 dée. 1656, J.-B.

et Pierre Franques ont vendu au s'' de La ]Malière,

1 acre, ^4 vergée, délie du Roquier, pour 300 1.

de principal et 10 L de vin, devant les tab. de Va-

raville, le 10 sept. ; 30 juin 1658, audience faite par

Lefebvre, tab. à Touffréville, de la vente faite par

le Président de Couronne de sa terre d'Hérou-

villette, à M. de Boisg-uilbert, [.sans détails]. Au-

tres audiences diverses. — Divers: fol. 32, 1664

(?), offres de froment pour le pain de la charité de

Pâques (?). Fol. 43-44, « obligations des prêtres

obitiers ;> : 26 janv., une messe chantée avec les

nocturnes, pour Pierre Heuzé, prêtre, Jean et

Roger Heuzé, le jeune ;
revenu : une acre de terre,

délie du Val Duchemin, à Colombelles (contrat de-

vant Robert Esnot et Plenry du Moustier, tab. à

Saint-Sylvain, le 6 juin 1514). En mai, veille de

l'Ascension, une messe chantée avec nocturnes

pour Richard Basire et ses amis; revenu: 14 acre

de terre, délie du Roquier, à Hérouvillette, avec

1 vergée î^ au même lieu; (contrat devant Robert

Esnot et Jean Pesnelle, tab. à Saint-Sylvain, 12 oct.

1518) . En octobre : le 8, messe chantée avec noctur-

nes, pour Jean Besnard, « parce que sa fille Jeanne

a donné une acre de terre, délie de la Fosse Mar-

tel »
;
(contrat devant les mêmes, l""" oct. 1519) ; le

12, obit de M' Martin Simon; revenu : 20 s. de

rente assise sur terre à Colombelles ; ? obit

de Simonne Gondot, veuve de Guillaume Duche-

min en 2"* noces, et de Jean Osenne en 1<^^^^: „ le

vendredi d'après la Toussaint » en surcharge de :

« la veille de la Toussaint ». En juin: le 6, une

messe haute à Sainte-Honorine, pour Jacqueline

Bourdon, femme de Françoi.s Basire; revenu :

2 verg. de terre, délie des Lignières (contrat de-

vant Jean Le Renard et Simon Rouland, tab. à

Varaville, 5 oct. 1625). En octobre: le 24, messe

pour Pierre Lorette et Robine, sa femme, revenu :

H acre de terre, délie des 4 acres (contrat devant

Robert Esnot et Jacques Yvelin, tab. en la vicon-

té de Saint-Sylvain, 4 oct. 1519). En août: « le jour
S' LoYs », messe pour Guillaume Regnault et sa
femme, bourgeois de Vaucelles; revenu: H acre de
terre, délie du Parfond, à Hérouville, (contrat de-

vant Jean Le Dain et Raulin Quesnel, tab. à Saint-

Syhain, pour le siège de Vaucelles et Allemagne,
le 1<"- mai 1535). En décembre: « le 17, qui doit

être le mercredi des Quatre temps de l'année,

dire, célébrer et chanter une messe avec les noc-

turnes )) pour Jean Torcapel, fils de Thomas; reve-

nu : 10 s. de rente fondée sur 3 quartiers de terre,

si.se à Rauville, (contrat du 10 janv. 1618, devant
Fleury Gouet et Jean Le Regnard, tal). à Colom-
belles). En novembre, « veiulredi d'après la Tous-
saint », mention, déjà faite, de Tobit de Simonne
Gondot, revenu: 9s. de rente assise sur H vergée
de terre sise à Ranville (contrat devant Girard Ro-
sée et Jean Rabut, tab. à Saint-Sylvain, pour le siè-

ge de Colombelles, 8 nov. 1596) . En septembre, le 30,

une messe pour Jean Le Ber et « Isabel », sa fem-
me

;
revenu: 5 vergées de terre à Colombelles,

délie du Val Duchemin, (contrat devant Guillau-

me Du Thon et Jean de la Roque, tab. au siège

d'Argences, le 2 sept. 1523). En décembre, le 24,

une messe pour Jean Regard, prêtre ; revenu : 10 s.

de rente (contrat devant Jacques Esnoult et Pierre

Lausmosnier. le 14 mars 1539). En juin, le 23, une
messe pour Jean Basire; revenu: 10 s. de rente as-

sise sur une vergée de terre à Hérouvillette (con-

trat devant Jean Regnard et François Franques-).

En outre: deux messes, l'une, « la veille de la Con-
ception I) et l'autre k le jour de l'Annonciation »,

pour Xieolas Duhomme et Gillette Lesour, sa fem-

me
;
revenu : 20 s. de rente assise sur une maison et

un jardin, ,sis au hameau de Sainte-Honorine,

^fesse pour Jean Auvray, « telier », de Sainte-

Honorine
; revenu : 9 s. de rente (contrat devant

Robert du et Geoffroy Franques, le .23 août

1556). Messe pour Jean Liégard, fils de Pierre,

« la veille du S' Sacrement » ; revenu assis sur

^A vergée de terre, sise à Ranville. A la suite,

plusieurs feuillets arrachés.

E. Suppl. I,î52. — GG 3. — (Registre).

67 feuillets.

Petit format.

1663=1676. — Baptêmes: janv. 1666 à oct. 1676
(fol. 15 à 33) ;

— mariages : janv. 1666 à dée. 1671
(fol. 46 à 49) ;

janv. 1672 à oet. 1676 (fol. 44 à

46) ;
— sépultures : janv. 1666 à oet. 1676 (fol. 35

à 42). — (Voir les actes de décembre 1676 à avril

1677, au reg. précédent, fol. .?4 et 43). — Délibé-



368 ARCHIVES D|U CALVADOS

rations du commun: dée. 1663 à janv. 1671 (fol. 1

à 14) ;
fév. 1661 à janv. 1672 (fol. 49 à 67, registre

pris à revers). A'udienees de contrats: 1666 à 1676

passim (fol. 3, 4, 5, 6, 12, 43). Mémoire des confir-

més de 1672 (fol. 33). — Curés : Robert Hébert ;

Guillaume Halley, 1666. — Baptêmes: fol. 15 à 33:

1667, 24 fév.. de iMarie Syraon, fille de Nicolas, en

la chapelle Sainte-Honorine; le 3 avril, au même

lieu, d'Anne Moutier, fille de Jacques; 3 mai, d'un

enfant de Marie Brousoir, de la paroisse de « Fer »,

<( laquelle a déclaré estre du fait de Laurens du

Mesnil, s"' de Logerie, demeurant chez lui à Ar-

gentel », nommé Laurens ; 6 oct., de Pierre Car-

bonnet, fils de François; parr. : Pierre Roussel, curé

de Ranville; 27 nov., de Pierre Oton, fils de Guil-

laiime; parr.: Pierre de Valois, s' d'Escoville ;

marr. : n. d. Jeanne de « Herisi », femme de Louis

de Valois, s'' de BeauvoLsieu. 1668, 12 nov., de

François Le Roy, fils de Pierre
;
parr. : Jacques de

la Croix, s'' du Bois ; marr. : Léonord Laumônier,

pour et au lieu de François Desoir, s'' de Monts, et

de dame « Eléonord de Goscelin », v'^ de François de

Valois, s'- de Boisguilbert ; 16 nov. 1670, de Pierre

Boullart, fils de Laurens: parr.: Denis Reguault,

vicaire de Ranville; 1671, 21 mai, par René Bobe-

hier, vie. d'Escoville, de Guillaume Oton, fils de

Gixillaume: parr.: Guillaume Halley, curé d'Hé-

rouvillette ; marr. : n. d. Eléonor Go.sselin, v« de

M. de Boisg-iiilbert. sgr. d'Hérouvillette ; 19 sept.,

de Jeanne-Marie Baron, fille de Jean; parr.: André

Simon, s'" de Grandelianip. bourgeois de Caen ;

marr. : Jeanne-Marie Formage, liourgeoise de Caen
;

1673, 15 fév., de Jean-Charles de La Barre, fils

de Charles; parr.: J.-B.-François de Voisin, pr.,

protonotaire du S' Siège, seigneur de « Canherou » ;

marr.: n. d. Charlotte-:\rarie Manoury, femme de

Louis (le Valois, sgr., châtelain et patron d'Esco-

ville. con.s'^'' du Roi en ses Conseils, gentilhomme

ordinaire .servant de la Chambre et maréchal de

camp; 3 déc, de Marie-I^ouise Lo Hagnais, fille de

Bonnaventure ;
parr.: Louis Méritte, procureur au

Siège Présidial de Caen; marr.: Marie Dandelle,

v"^ de M. de La Normanderie. Sage-femme jurée :

Louise Torcapel. 4 avril 1675, de Susanne, fille de

Catherine Le Changeur, laquelle a déclaré que

l'enfant était des œuvres de Jean D'escrieux, ver-

dier du bois de « Trouard » ; 10 aoiit 1676, de Louis,

fils de François Le Comte, s' du Cotddré, bourgeois

de Saint-Nicola.s de Caen, et d'Antoinette Symon
;

parr. : Louis Bréard, avocat à Caen ;
marr. : Jeanne

Marest, épouse dud. Tîréard. — ScpuUurcs: fol. 35

à 42, 7 avril 1666, dans l'église, de Jeanne-Guille-

mette Le Prévost, femme de Pierre Eve. Quelques

actes incomplets, noms manquant. 23 oct. 1667,

dans 1 "église, de Pierre Outardel ; 18 nov., au mê-

me lieu, de François Le Boutillier; 25 mai 1668, en

la chapelle de Sainte-Honorine, de Philippe Lais-

né, bourgeois de Caen; 5 sept. 1668, eu la chapelle

de Sainte-Honorine, « d'une fille âgée de huit ans

pour mestre Eustache Foui-mage, s'' de S" Hono-

rine, et damoiselle... » {inachevé) ; 19 août 1669, en

l'église d'Escoville, d'Isaac Le Roy, « qui l'avoit

requis et souhaité en son vivant » ; 22 mars 1670,

en 1 'egli.se d'Hérouvillette, de Marie Lauguille,

fille de feu Louis Languille, s"' de Valmarest, et de

Cardinne Alang; 18 nov. 1670, en la chapelle de

Sainte-Honorine, de Barbe Poulain, femme de

Jean Buot, bourgeois de Caen ;
1" mars 1672, en la

même chapelle, de Jean Béhot, .s' de Saint-Germain
;

24 déc, dans l'église, de Marguerite Le Haguais,

bourgeoise de Caen, avec le consentement du curé

de Saint-Pierre de Caen; 19 janv. 1673, en la cha-

pelle de Sainte-Honorine, de Pierre Symon, avocat

en l'Election de Caen; 11 juin 1673, dans la même

chapelle, de Jeanne Thénoult, femme de Jacques

Osanne; 19 mars 1674, au même lieu, de Pierre

Torcapel : 5 août, dans l'église, « d'un enfant

mâle pour M. Dauge, âge d'environ 5 ans, avec le

consentement du curé de Ranville » ; 19 août, de

Pierre de la Barre, <( appelle ordinairement Clou-

sard, son premier nom et changé en la confirma:

tion .. ; 23 août 1675, dans l'église, de Philippe

Outardel. — Mariages, fol. 44 à 49. Fol. 45, 31 juill.

1672. de Nicolas de la Barre et Marguerite Boul-

lard, en présence de Fleury Rosée, notaire. — Au-

tres actes concernant les familles: Aubin, Anvray,

Binon, Bernard, Bertot, Bonisent, Boulard. Bou-

lienne. Bouvier, Bréville, Brion, Cabouret, Chré-

tien, Courtois, Delaharre, Dilais ou Dilayc, Du-

homme, Eve, Féron, Fleui-y, Foi-tin, FouchauD,

Flanque, (iallard. Gascoing, Godillon. Gondot,

(îouez ou Gonet, Iladebique, Tlarant, Harel, Ila-

veron, Hébert, Ilélain, Hervieu, Jolain, Langlois,

Languille. Laumônier, Leboutillier, iicbret, Leclian-

gpui-, Lochapcli-^ui, Leeharpentier, LeiVbvre, Lc-

mâle, LiMuarchand. Lemaréchal. Ijemarinicr, Le-

monnier. Leprévost, Leronge. Ijeroy, Lesage. Ma-

rie, Massue. Michaut, Millon, Morand, Moutier,

Onfroy. Ofeanne. Oton, Outardel, Picard, Picuard,

Porée, Postcl, Prempain, Prévost, Rcgnard. Ri-

chard, Samson, Séguin, Symon. Torcapel, Tron-

son, Turmct. Varin. Visrer. Villey. — Assemblées
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du coiHiinin, l'ul. 1, 23 déc. 1663, Jacques Le Maré-

clial, (( ey-devaiit trésorier )j, en présence des pa-

roissiens, remet à son successeur Pierro Eve, « le

linge estant dans lad. église » : 4 nappes eu oeuvre,

5 nappes en toille, 3 serviettes en (papier rongé

par l'humidité), 3 parements d'autel, du no'ubre

desquels une toillette eu linge, 3 tuniques, [2J noi-

res et une blanche, 2 chasubles violettes et une

noire et une tirant sur le rouge, une blanche, avec

les estolles et « plianions )i,.. aubes, lui surplis. En

outre 3 pintons d'estains, -4 chandeliers de cui-

vre, une lioue et un piquois. une bêche et une pelle,

deux draps mortuaires, une couverture d'autel et

un parement d'autel noir ». Présent : M*^ Pierre

Marie, pbre. 23 mars 166-1, l^annie des émondes

du cimetière, adjugées au curé pour 8 1.5 s. Fol. 2,

... avril 1664:, devant Robert Hébert, curé d'Hérou-

villette « et de laditte annexe )i, ass. des parois-

siens du hameau de Sainte-Honorine, à la sortie

de la messe dite en la chapelle; élection d'un tré-

sorier: Pierre Lemounier est continué jusqu'à la

.Saint-Michel prochaine; pouvoir lui e.st donné

« d'arester de conte avec les héritiers de feu dis-

crepte personne M* Jacques [Loy.sel], curé de

Cîuverville ». Fol. 4, 21 mars 1666, le eommtm con-

sent que, f-elon la sentence de l'Intendant, la som-

me de 70 L, à laquelle ils avaient imposé Jean Mo-

rant. bourgeois de Caen, procureur de l'abbé

d'Aunay, soit reprise par eux, et pouvoir est don-

né au proeureur-syndie « de passer tous les actes

d'acquessement aud. procès ». Fol. 5, 4 avril 1666,

les collecteurs de 1665 et 1666 cueilleront la som-

me de 20 1. pour frais faits par Pierre Eve, proeu-

reur-.syndic en 1665 ; 12 sept. 1666. Raulin Le

Ber et Nicolas Duhomme, « establis pour aides

aux collecteurs du sel », seront déchargés « en leur

rang et degré » de la collecte. Fol. 7, 23 janv.

1668 (?), élection d'un procureur-syndic : Robert

Torcapel. Fol. 8, 27 mars 1667, Jean :\rorant :

[procureur rayé] fermier de l'abbé d'Aunay, est

taxé au rôle à 60 1., « oultre la taxe de M'' l'Inten-

dant ». Fol. 9, 9 .sept. 1668, le commun cousent que

34 1. 10 s. de frais faits pour soutenir le procès

pendant entre eux et ceux de Ranville, avec la

somme de 37 1. 10 s. « du dernier quartier du sel

de 1661 », non payée par Philippe Duhomme, col-

lecteur de cette année 1661, soient cueillis sur

eux ; il choisit Pierre Eve pour en faire la collecte,

auquel il est accordé 4 s. pour livre. Fol. 10,

10 juin 1668, à Sainte-Honorine, élection d'un

trésorier pour les biens de la chapelle : Thomas

Du \'al, élu. Fol. 11, 19 mai 1669, bannie du
fouage de Saint-Sylvain : adjugé à 20 s. par feu

à Pierre Ilélain et Antoine Oufroy, ensemble
;

7 juin. 1669, pouvoir est donné à Nicolas Torca-

pel de poursuivre « l'affaire d'entre eux et Jean
Morant, fermier de M. l'abbé d'Ausné, toucliant

la taille où ils prétendent que led. Morant est obli-

gé ». Fol. 12, 22 déc. 1669, Jean Tronson, con-

damné « à lever le quartier d'octobre dernier du
sel » ; le commun permet que le procureur-syndic

et deux autres le lèvent à la place dud. Tronson. —
Registre pris à revers, fol. 67, 10 fév. 1664, élec-

tion de collecteurs de la taille pour 1664: Guillau-

me Picard et Guillaume Otton, « pour ahacun

deux cartiers, qu'ils cueillerout également par

moitié et fourniront aux frais egallement par

moitié ». Thomas de la Salle est élu procureur-syn-

dic, u auquel ils ont accordé dix sols par jinir avec

son argent déboursé ». Modification du rôle.

Fol. 66, 27 avril 1664, Nicolas Torcapel est élu

proeui-eur-syndic
; 21 sept. 1664, autorisation de

cueillir sur eux, au mare la livre, les frais d'un

procès réclamés par Thomas Le Boutillier et au-

tres rejets se montant à 25 1. t. Fol. 64, 4 janv.

1664, Guillaume Le Masle, élu procureur-syndic,

auquel est accordé 10 s. par jour pour vacation à

Caen, et 20 s. par vacation à Rouen, et ses débours,

(( en diminution de .sa taille », le surplus rejeté

.sur eux. Fol. 61, 4 juill. 1666, élection de mes-

siers: Robert Torcapel, fils de Raulin, Robert Tor-

capel et Pierre Le Monier; il leur est alloué « le

dégast » : 2 s. 6 d. par vache ; 1 s. 3 d. pour 1 veau
;

4 s. pour 1 cheval ; 6 d. pour 1 mouton ; 1 s. pour

les porcs. Fol. 60, 24 déc. 1666, élection de collec-

teurs pour cueillir les impôts de Roger Franque,

de l'année 1665, frais de procès, au total 59 1. 12 s.;

élus: Robert Picard et Pierre Eve. auxquels il est

accordé 1 s. pour livre. Fol. 58, 5 août 1668, ban-

nie du fouage de Caen : adjugé pour 4 s. 2 d. à

Pierre {nom omis). Fol. 57, 17 fév. 1669, le com-

mun stipule que Jean Morand, fermier de l'abbé

d'Aunay, sera imposé à 40 1. Fol. 56, 10 fév. 1669,

élection de collecteurs pour le sel : Jean Picard

(1*'' quartier), Jean Auvrai et Jean Hébert (2''),

Charles Prévost (3''), Jean Tronson et Charles

Miray (4')"; en outre, Jean Picard est déchargé

« de la garantie avec Pierre Eve eu vertu de la

cotte pour laquelle led. Eve a esté mis en son .lieu

et place de collecteur ». Jean Picard devra « rele-

ver et recueillir au marc la livre la somme de 36 1.

non payée par Philippe Duhomme, collecteur du
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sel pour le quartier d'octobre 1661 ». Fol. 55,

23 fév. 1670, remplacement de Roger Franque,

collecteur « de la haute échelle », selon l'ordon-

nance des Elus ; élu : Xicola.s Torcapel, » auquel ils

ont donné pouvoir de faire bauir la collection au

frais et despens dud. Roger Franque, au profit

d'iceux parroissiens ». Fol. 54, 2 mars 16V0, Jean

Le Bret est eu procureur-syndic. Fol. 52, 7 janv.

1672. autorisation donnée à Pierre Eve, procureur-

syndic, de traiter avec Jean Buhot, s"' de Saint-

Germain, touchant le procès intenté en l'Election.

Fol. 51, 25 janv. 1671, fixation du taux de Roger

Franque à 60 1.; Nicolas Duhomme « donné en

aide à Guillaume Le ]\râle, à cause qu'il se trouve

trop faible ». 2 août 1671, bannie du fouage de

Caen, adjugé à 4 s. par feu à Pierre Eve. Fol. 50,

6 décembre 1671, modification du rôle de la taille;

élection d'un procureur-.syndie : PieiTe Eve, au-

quel est accordé une indemnité de 10 s. « pour

Caen », de 20 s. « pour Baveux », avec les deniers

déboursés, le tout en diminution de ses impôts*
;

3 janv. 1672, nouvelle élection de collecteurs

« ayant esté ordonné par W^ les Eslus de Caen

que le certificat passé pour cet efi'et le 6" décembre

de l'année 1671 serait recapitulé »: Jean Picard

(1" quartier), Philippe Le Changeur (2^), André

Jlarie (3''), François Carbonnet (l'). Autres certi-

ficats d'élections de collecteurs de la taille ou du

.sel, modifications de rôles, etc. — Audiences de-

contrats, fol. 3, 1666, lecture de contrats passés

entre dame Eléonord Gosselin, v" de François de

ValloLs, .sgr. d'Hérouvillette et de Boisguilbert, et

Jacques Gondot, bourgeois de Caen, Robert Gas-

eoin, bourgeois de Caen, Marin Eve. 9 mai 1666,

lecture de contrat passé entre Jean Gondot, obi-

tier de N.-D. de Caen, et Louis Lemoyne, sieur du

Marché, bourgeois de Caen. 29 janv. 1668, contrat

passé entre Nicolas Symon et Barbe Poulain, con-

cernant <( vente de la condition de demie acre de

terre ». Fol. 6, 23 sept. 1668, contrat du 11 juin

1668: devant Louis Thénoult et Jean Desmonts,

tab. à Escoville, Barbe Poullaiu. femme civilement

séparée d'avec son mari, a acquis de Guillaume Le

Masle, une demi-acre de terre, délie des Roquers.

Fol. 7, 28 avril 1669, contrat devant les mêmes ta-

bellions: Jacques Osenue a vendu la condition re-

tenue par lui lorsqu'il a vendu 3 vergées de terre

à Barbe Poulain, sise à Ranville, dcUe du Valma-

resq. ; 4 août 1669, contrat devant François de Fier-

ville, tab. eu la vicomte de Saint-Sylvain pour le

siège de Colombelles, et Pierre Berthe, sergent :

Pierre Eve, fils de Jean, d'Hérouvillette, a vendu

à Pierre Dauge, bourgeois de Saint-Gilles de

Caen, une portion de terre au hameau du IMares-

que.st, paroisse d'Hérouvillette, pour 40 1. de prin-

cipal et 5 1. de vin. Fol. 12, 6 sept. 1676, contrat

du 12 juill., devant Thénoult et Desmonts, tab. à

Es!co\'ille: Michel Postel a vendu ce qu'il peut

avoir « au maresquet sur les fiefs dé Ranville »,

à Jeanne Le Masle, v^ de Jacques Po.stel. Fol. 43.

13 janv. 1675, contrat du 4 janv., devant Jeau

Olivier et Jean Bougon, tab. à Caen : Gilles Jlois-

son, chirurgien, bourgeois de Saint-Nicolas de

Caen, a vendu et engagé à Pierre Eve, s"" de la

Cousture, bourgeois de Caen, }/2 acre de terre, sise

à Hérouvillette, délie du Carel, 1 vergée Vé, dello

du Roquier, tenues des fiefs d'Hérou\'illette, pour

100 1. t. — Divers, fol. 33, " mémoire de ceux qui

ont été confirmés le jour de la Trinité en l'an 1672

à Gonneville: garçons [24] hommes [27]

femmes [43]... filles [37] ».

E. Suppl. 153.S. — GG 4. — (Registre factice). — Petit

format, 30 feuillets. 1 pièce jointe.

1677=1691. — Baptêmes, mariages et sépultu-

res: juin 1677 à juin 1691; délibérations du com-

mun : 1683 à 1691 (fol. 14 à 29.) ;
audiences de con-

trats: 1682-1688 (fol. 9, 14, 25). Quelques actes

illisibles: encre pâlie ou humidité. — Curés: Jean

Laisiié, pr. des.servant, 1677; Richard Hameline,

1678; Joseph Lenormand, mai 1678; Pierre Rous-

sel, 1684: Louis Cousin, pr. desservant, 1690; Mi-

chel Grosso, vicaire de Sainte-Honorine et pr. des-

.servant, 1687; Etienne Boullard, pr. obitier et vi-

caire en 1679, puis desservant e!i 1682 ; Robert

Busnel, vie en 1689. — 6 juin 1677, bapt. d'un

fils de Jean Le Bret et Marie Gascoin (prcnom-s

omis); parr. : Gabriel de Calvimont, éc. ;
maiT. :

Françoise de la :\Ian'-Alaui ; 12 janv. 1679.

inh., dans l'égli.se. d'une fille « du s'' des Careaux

Moisson, par permission de M. le curé de Bavent » ;

mars 1680, inh. dans l'église, de Jeanne Le Sieur,

femme de... Nicolle; 14 août 1680. inh., dans la

chapelle de Sainte-Honorine, d'une fille pour

Louis Le Peltier; 10 avril 1682, inh., dans la cha-

pelle de Sainte-Honorine, par Jacques Le Vi-

gueur, c. d 'Escoville, de Thomas Du Val; 7 mara

1684, inh., dans l'église, par lîobert. Carrel, obitier,

avec la permission de Pierre Roussel, curé d'H'6-

rouvillette. de Jacques Eve; 27 nov., bapt. par

Estienue Boullard, « prêtre obitier et desservant
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dans la chapelle de S'® Honorine, à la réquisition

de M° Pierre Roussel, pbre. curé dud. lieu », de

Marie-Anne Ruel, fille de Guillaume
;
parr. : Rous-

sel, pr. ; marr. : n. d. Anne Uasseville, épouse de

Ilue-Daumoiil ; 15 juin 1684, inh., dans la cha-

pelle de Sainte-Honorine, de Magdeleine du Val,

par Roussel, c. de Ranville; 21 mai 1688, bapt.

d'un enfant « né d'un illégitime accouchement »

de Marie Outardel et de Jean Milon, « ce qu'il a

signé », nommé François; 14 nov. 1690, inh., par

Pierre Roussel, curé de Ranville, de Marie-Magde-

laine Grandcourt, femme de Jean Le Provost ;

9 déc, inh., par Etienne Onfroy, de Jacques

Dylaie. — Fol. 29, 25 fév. 1689, bapt. de Jeanne-

Marie-Marguerite Millon, fille de Louis et de Marie

Du Val; parr.: Robert Du Val, archer du Grand
Prévôt de Normandie

;
marr. : n. d. Jeanne-Marie

Formage. — Autres actes concernant les familles:

Amon, A'uvray, Baron, Bernard, Boulard, Bou-

rienne, Bréville, Canon, Cautru, Chrétien, Col-

lette, Delabarre, Delacour, Dela.salle, Devieux,

Dilais ou Dilaye, Duhomme, Eve, Féron, Fisdelié,

Fleury, Franque, Gascoiug, Gatevin, Gefroy, Gon-

dot, Gosse, Gouez ou Gouet, Haveron, Hébert,

Hélaiu, Jolain, Langlois, Lebourguais, Lechape-

lain, Lecomte, Lefebvre, Legarde, Lehaguais, Le-

houssu, Le Mâle, Lemaréchal, Lemonnier, Lepel-

tier, Machue, îlarie, iliehaut, Millon, ilorand,

Xicolle, Onfroy, Osanne, Outardel, PieaJrd, iPic-

nard, Prempain, Prévost, Richard, Ricard, Roger,

Ruel, Torcapel, Turmet, Vigé, Yvré. — Assemblées

du commun, fol. 15, déchiré en partie, sept. 16831,

déclaration d'élection de domicile. Fol. 16, mal

1684, élection de « deux gardiens pour garder le.s.

grains du terroir d'Hérouvillette »: Noël Prem-

pain et François Duhomme. Fol. 17, 25 juill. 1686,

bannie du louage, adjugé à Jean de la Barre, à

3 s. 6 d. par feu. Fol. 19, 3 juin 1685, élection

d'un trésorier, « tant pour fournir le luminaire de

lad. église que pour faire rendre les comptes aux

thrésoriers précédents », élu : Louis Le Boutillier.

Fol. 20, 16 sept., Etienne Boulard, obitier, est au-

torisé à poursuivre Louis Le Boutillier, bourgeois

de Caen, pour l'obliger à remplir ses fonctions de

trésorier. Fol. 21, 25 nov., le commun consent que

Charles de la Barre fasse rendre les deniers du
trésor et rendre les comptes des précédents tréso-

riers. Fol. 26, 4 avril 1688, le commun consent,

« pour la décoration de l'église, qu'il soit mis

deux tableaux, l'un de l'Ange gardien, l'autre de

Saint Sébastien, avec une chaire pour un prédiea-
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teur, comme aussi de reblanchir ladite église » ; le
sieur curé „ qui a la charité d'advancer quelques
deniers ., pour cet objet, en sera remboursé, ainsi
que de « dix escus qu'il a déjà advaucé pour une
chasuble ». 11 juin 1688, élection d'un procureur-
syndic, certificat inachevé. Fol. 29, 12 nov. 1690,
modification du rôle; « à enroller la personne de la
dixme à cinquante livres ». Autres assemblées,
élections de collecteurs, modifications apportées au
rôle. — Audiences de contrats, concernant Jean de
la Barre et Jacques Eve (1682), Robert et Jean
Haren et Louis du Moustier (1683), Noël Rosée,
bourgeois de Paris et Jean Eve (1688). — Divers',
fol. 14, 8 sept. 1683, bannie du cierge de la Vierge'
mis à. prix à 2 1. 1 quarteron par Catherine Du Va]'.
Fol. 23, 8 sept. 1687, bannie des cierges de la
Vierge

: celui du Roi, adjugé à Nicolas Villery,
pour 3 1.; celui de la « Rainue », adjugé à Fran-
çois Baron, pour 2 1. 3 quarterons.

Suppl. 1554. — GG 5. — (Cahier).
15 feuillets.

Petit formai,

! 69 1 = 1694. — Baptêmes, mariages et sépultu-
res, .septembre 1691 à fév. 1694 ; a.ssemblées du,
commun, 1691 à 1694 (fol. 1, 2 et 6) ; testament
(fol. 14 V). — Curés: P. Roussel; Boullard, obitier,
vicaire. — 24 fév. 1692, inh., par Pierre Danguy,
vie. de Ranville, de Barbe Prévost, en présence de
Boullard, vie.; 27 fév., inh., par Pierre Roussel,
curé de Ranville, de Guillaume Le Masle, en pré-
sence de Pierre Roussel, e. du lieu, de Danguf , vie.
de Ranville; 4 mai, inh., dans l'église, par Louis
Cousin, e. d'Escoville, de Jean Millon, en pré-
sence de François Morel, pr., de Pierre Du Val,
sous-diacre

; 6 sept., inh., par Louis Cousin,
« prieur d'Escoville », de Nicolas Picard, en pré-
sence de Roussel, curé du lieu, de Danguy, vie. de
Ranville; 14 sept. 1693, inh., dans le cimetière de
Sainte-Honorine, par Louis Cousin, curé d'Esco-
ville, de Jean Hétier, en présence de Pierre Rous-
sel, curé du lieu, d'Etienne' Boullard, vicaire. —
Autres actes concernant les familles: Aubey, Be-
vron ou Beuron, Boullard, Cabouret, Canon, Cour-
tois, Delabarre. Delasalle, Dillaye, Dnhomme,
Fortin, Hadebique, Haren, Haveron, Hébert, Hé-
lie, Jumel, Lebret, Lehaguais, Lemaréchal, Le
Provo.st, Le Ruel, Lesag'e, Liégard, Marie, Massue,
IMillon, Moisson, Morant, Nicolle, Outardel, Ozan-
ne, Pelhe.ste, Picard, Prévost, Retout, Roger, Tor-
capel. — Assemblées du commun, élections de col-

lecteurs de la taille, du sel, modifications du rôle
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bannie des pommes du cimetière ;
testament de

Pierre Roussel, curé d 'Hérouvillette (fol. 14 V,

{registre pris à revers), 3 juill. 169-i, rédacteur :

Etienne Boullard, vicaire: le testateur déclare que

« sa dernière volonté est de donner 50 livres pour

avoir un tabernacle à l'église dudit lieu, comme

aussi de donner à son serviteur 50 livres pour les

services qu'il lui a rendu »; il reconnaît devoir

cinq « chartées » de fagots au doyen de Saint-

Germain-le-Vassou, 18 1. à Pierre le Désert, 33 1.

à IP Danguy, vie. de Banville; pour son inhuma-

tion <( il entend et veut que douze pauvres y assis-

tent avec chacun un pain de quattre sols » ;
il dé-

sire être enterré « dans le cimetière, au gable de l'é-

glise dudit lieu » ; à son vicaire, il reconnaît devoir

« une quittance de décharge envers M. de S"^ Sau-

veur de la somme de 70 livres, pour pareille som-

me qu'il a receue pour la pension dud. sieur

Boullard >. ; iP Etienne Boullard est constitué son

exécuteur testamentaire.

E Suppl. 1555. — GG 6. — (Cahier). — Petit format,

24 feuillets.

1694=1696. — Baptêmes, mariages et sépultu-

res (actes de 169-t. en double). — Curés : P. Rous-

sel 4- juillet 1694; J.-B. Dolbel, desservant, 1695;

Jean Poi.sson, 1696; obitier, vicaire: Etienne Boul-

lard; desservant de Sainte-Honorine: P. Quesnot,

1696. — 15 mai 1694, inh., par Louis Coasin, e.

d'EscovilJe, de Jean Outardel, en présence de

auilkluuie Ameline, c. d'Amfréville, de Jean Pé-

rou, pr., de Pierre Danguy, vie. de Ranville; 18

mai, inh., par Jean Féron, pr., d'Etienne Mi-

chauld; 6 juill. 1694, inh. de Pierre Roussel, curé

du lieu, par Thomas Lausmonnier. curé de Cagny,

doyen de » Trouard », en présence de L. Cousin, c.

d'Escoville, de Guillaume Ameline, e. d'Amfréville,

de Denis Aze, e. de (Jiberville, d'Etienne Boullard,

vie. du lieu; oustos: Robert Boullard; 20 fév. 1695,

bapt. de Henry-Robert Du Val. fils de Robert Du

Val, archer pour le Roi en la Prévôté de Norman-

die, et de Marie Duquesney ; marr. : Marie Du Val,

femme de Louis Millon ; l'enfant inh. le 2 mars
;

8 mars 1696 bapt., en la chapelle de Sainte Hono-

rine, de .Marguerite Du Val, tille des mêmes; marr.:

n. d. Marguerite de Bruuville. femme de M. de

Sainte-Honorine; parr. : n. h. Jacques Hiic, éc, s'

Daumont ; signatures : Marguerite de Bruuville,

Hiie-Diiuniont, de Voramber, E. Boullard; 30 mars,

baiit., par M. Poisson, pr., curé, « docteur aux

arts » en l'Université de Caen. de Robert Nicolle,

fils de Pierre ; 27 nov. 1696, bapt., par P. Quesnot,

dessei-vant la chapelle de Sainte-Honorine, de

« Catrine Louise Ruel », fille de Guillaume; parr.:

n. h. Jacques Hiie, éc, s'' Daumont ;
marr. : noble

damoiselle Louise Hliie-Daumont. Fol. 24 v° (reg.

pris à revers), déclarations de grossesses, 5 cet.

1694, de Jeanne I\Iorel, de Bré ville, laquelle s'était

retirée chez Jean de la Barre; 6 oct., autre décla-

ration reçue au domicile de JMathurin Féron, de

Marie-Magdeleine Féron, sa fille. — Autres actes

concernant les familles : Allain, Baron, Baudet,

Bilheust, Boufé, Chrétien, Courtois, Delabarre,

Desbleds, Desmare. Dilaye, Dubuisson, Féron,

Gautier, Halbique, Haren, Haveron, Hébert, Hel-

lain, Langlois, Lechangeur, Lecomte, Lefebvre,

Lehaguais, Lemaréchal, Le Provost, Le Sage, Le

Sénécal, Levieux, Liégard, Masson, Mallou, Jlom-

bré, Morand, Outarde!, Ozanne, Pelhestre, Pon-

gnon, Provost, Quesnel, Ruel, Turmet, Vanier,

Yvrée. >

E. Suppl. 1556. — GG 7. — (Cahier). — Petit format,

24 feuillets.

1697=1706. — Baptêmes, mariages et sépultu-

res (fol. 1 à 15 V"), assemblées du commun, 1699-

1706 (fol. 15 à 24) . — Curés : Jean Poisson ;
Ques-

not, vie; Boullard, obitier. — 16 fév. 1697, bapt.

de Thomas, fils illégitime de P'rançoise Féron qui

a déclaré que ledit eufant était des œuvres de M.

de Ranville; 23 juill., inh., dans la chapelle de

Sainte-Honorine, de Henry Milon
;
5 déc, inh. de

Jeanne Le Masle, par le curé de Ranville; 3 avril

1698, bapt., par Claude de La Maneelière, cha-

noine au Saint-Sépulehre de Caen, de Marguerite

Milon, fille de François ; marr. : dame Marguerite

Poisson; parr.: Jean Poisson, docteur en l'Univer-

sité de Caen, c. d 'Hérouvillette; 7 .sept. 1698, bapt..

par J.-J. Fredel. pr.. de Marg\ierite Outardel, filla

de Charles; 13 nov.. liapt. do Louise-Marie-Jeanne,

fille de Robert Du Val et de Magdeleine Duques-

ney; marr.: n. d. Jeaime-^Iarie Formage, veuve

de Nicolas de Sainte-Marie, s^ d'Agneaux; parr.:

le eiiré. — 2 janv. 1699, inh. de Bonaventure

Le Hagais, de Bréville, en présence du curé de

Bréville, d'E. Boullard, obitier, de « François.»

Poisson, curé d 'Hérouvillette, de Jean Féron, prê-

tre, de Ranville. — Quelques actes par François

Poisson, pr., docteur en l'Université de Caen. —
12 avril 1699, décès, h Siiint-Gilles de Caen. de

Françoise Le Conte, veuve tle Jean Poisson, « en

son vivant libraire à Caen <>, mère du curé d'Hé-
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rouvilk'tte, inhumôe le l'i à Notre-Dame de Caen.

— Quelques actes iuachevés. Témoiu habituel :

Pierre Biou, citôtos. — 13 oet. 1699, iuh. eu la

chapelle de Sainte-Houorine, de Magdelaiue Ba-

ron, l'emnie de Jean Ilavron, en présence de Tiio-

nias Faucon, curé de Ranville, de Jean Féron, pr.

— Autres actes concernant les familles : Boul-

lard, Canu, Chrétien, Courtois, Déchamps, Dela-

barre, Delahaye, Deslandes, Desmare, Dilaie, Du-

homme. Dumontier, Du Val, Féron, Gascoing,

<iouet, Guidois, Halbique, Hadebique, Haren,

Hébert, Jumé, Langlois, Lechangeur, Lehaguais,

Lemaréchal, Lemonnier, Lesage, Morant, Ontardel,

Poingnon, Prempain, Provost, Simon, Yvré. —
AsseDthlccs du commun, fol. 12, 18 janv. 1699,

« spécialement pour déterminer à quoy seroit em-

ploie l'argent qui rest^ aux mains de Madame Da-

gneanx du conte de M'' de 'fi^'^ Honorine; ils ont

consenti que, conformément à 1 "ordonnance de M''

l'Archidiacre, il soit emploie aux ornements né-

cessaires à la ditte ehappelle », nappe, aube, sou-

tane, surplis, bonnet « quarré, armoire pour ser-

rer les ornements », ceinture, « chasuble vert », etc.

— Registre pris à revei's, fol. 24, 20 sept. 1699,

ass. devant Claude de La Mancelière, chanoine du

Saint-Sépulchre de Caen; élection d'un trésorier:

Jean Prévost, à partir de la Saint-Michel; 29 nov.,

taxation des faisant valoir la dîme à 50 1. Fol. 22,

24 sept. 1702, Louis Jlilon est éliT trésorier ;

1"' nov.. ass. « pour fondre la cloche » ; fol. 21,

3 déc, modification du rôle: « à enrôler les possé-

dans la dixme de Préaux à 16 livras, les possédans

la dixme de l'abbaye d'AuJnay à 70 » ; fol. 20,

9 déc. 1703. élection d'un procureur-syndic :

Pierre NicoUe, « pour poursuivre l'iustanse pen-

dante en l'Election à Caen, contre le s"' curé de

Ranville au sujet de la taille »; 2 fév. 1704, « pour

derôler les faisant valoir la dixme de Préaux »
;

16 mars 1704, le euré de Ranville « faisant valoir

la dixme de Préaux », ayant obtenu sentence, à

Caen, le 7 janv., ordonnant qu'il serait rayé du

rôle de l'année 1703 et que les deniers qu'il avait

versés par provision lui seraient restitués, les pa-

roissiens, pensant <( qu'il obtiendroit infaillible-

ment pour se faire deroller en l'année présente

une pareille sentence », donnent pouvoir à Jean

Morant. collecteur, de pré.senter une requête à

l'Intendant pour qu'il .soit pennis de rejeter sur

les autres contribuables la somme de 16 1. à laquelle

le curé était imposé en leur rôle; fol. 19, 30 août

1704, la demoiselle Mérite ayant été déchargée de

son imposition par ordre tic l'Intendant, le com-
mun cousent qu'elle soit rejetée sur eux; 14 sept.,

(( issue de la basse messe de la chapelle de S'" Ho-
norine », ass. des paroissiens du hameau, lesquels

défident de faire faire " un cotïre pour mettre

tous les papiers, titres, contes rendus concernant

le thrésor; lequel coffre aura deux clefs dont le

s"' curé aura une et le trésorier en charge l'autre »,

aussi de <c fKire une couverture neuve aux fonds

et faire qu'ils ferment bien », etc.; ajouté: « et

pour délivrer le calice en ma présence et payer ee

qu'il conviendra »; fol. 18, 28 sept. 1704, Henri
Le Guidois est élu trésorier; fol. 18, 14 déc. « pour
enroller les tenans la dixme de laditte paroisse à
la somme de 45 1., suivant la sentence donnée en

l'Election contre la demoiselle Méritto »; 26 déc,

les paroissiens acceptent l 'ofl're faite par Ijouis

Denis, bourgeois de Caen, qui s'engage de leur

payer chaque année 60 1. pour la taille et toutes

autres impositions, pendant le temps qu'il ex-

ploitera la dîme de la paroisse ; fol. 17, 27 sept.

1705, Jean Prévost est élu trésorier; pouvoir lui

est donné « de recevoir l'année escheiie à la S'

Michel par avance, en entrant thrésorier, et ainsi

continueront les autres thrésoriers d 'an en an »
;

fol. 16, 5 déc. 1706. modification du rôle: « ont

imposé à la taille les faisant valoir la ferme de

iladame Dagiieaux à 40 1. » En marge: « 662 1. t.

de taille )> ; fol. 15, 10 oet. 1706, « pour faire des

ornements pour le service des morts à mesme les

deniers des redevables, scavoir: chappes, tuniques,

drap mortuaire, devant d'autel et ee qui peut être

nécessaire ». — Autres assemblées pour élections

de collecteurs, modifications des rôles, etc.

E. Suppl. 1557. — GG 8. — (Registre). — Petit format,

179 feuillets.

1700=1749. — Baptêmes, mariages et sépultu-

res: 1700 à 1749; lacune: mars 1708 à décembre

1714 (voir GG 9) ; assemblées du commun, 1700 (fol.

3), 1707 (fol. 41) ; divers (fol. 6, 26. 119 et 156).—

Curés : Jean Poisson ; François Poisson, « prêtre

commis » en 1702 ; Jacques Fredelle, autre pr.

commis en 1707; Guillaume Guesdon, 1715-M738;
André E.snault, 1738. Vicaires : Quesuot, 1702-

1705; François Poisson, 1704+1706; Pierre Lair,

1715; Du Val, 1725; Huet, 1737; Bourdel, 1741;

obitier: Et. Boullard + 1705. — 5 nov. 1700, op-

position formée par Pierre Dauge, père de Jacque-

line Dauge, au mariage de celle-ci avec Gabriel Du-

homme: 18 déc, le même déclare « n'emnêcher
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lesd. Duhomme et Jacqueline Dauge de procéder

à leur mariage, à la seule prière que m'en a faite

M"' le curé d'Hérouvillette », déclaration que cette

permission ne l'engage en rien, « au contraire,

parce que lad. Dauge se marie contre ma volonté

et mon consentement »; à la suite: « vu l'opposi-

tion,... et le désistement... », ordonnance rendue à

Caen, par « François, év. de Bayeux », prescri-

vant que le mariage se fera « par le s' Quesnot,

vicaire de lad. paroisse d'Hérouvillette, que nous

avons commis pour cet efïet », datée du 27 janv.

1701 ; mariage célébré le 1" fév. En tête du cahier

de 1701, à la .suite du millésime, « première année

du dix huitième siècle. » — 21 mars 1701, inh.,

dans le « cœur » de la chapelle de Sainte-Hono-

rine, de dame Marguerite de Brunville, veuve du

s'' de Sainte-Honorine, en présence de Sébastien

James, obitier de Démouville. et de Guillaume

Formage, s' des Hommets; 7 juill. 1701, bapt. de

Marie-Magdeleine Du Val, fille de Eobert; marr.:

Marguerite Du Val; 15 oct. 1701, mar. de Nicolas

de Malherbe, éc, s' du Gaillon, et de d'"^ Louise

Hue, par Quesnot, vicaire, avec la permission du

curé de Saint-Jean de Caen, en pré.senee de: Du

Val. Hlie-Daumont, Leconrt (?); 22 janv. 1702,

inh. d'un homme a trouvé mort dans le chemin

de Caen à Varaville, qui estoit un eloutié » ;

6 fév., 1703, inh., dans l'église, du s'' Dauge, bour-

geois de Caen; 18 fév., mar. d'Etienne Ontardel

et de Marie-Anne Le Rnel, en présence de noble

homme M. Dsumont ; témoin habituel: Louis Tou-

ché, cu.stos ; 29 avril 1701, inh. « d'un avorton

animé », né du mariage de Pierre Sales et de Fran-

çoise « La Féronne », baptisé par Marie Féron,

sage-femme de Ranville; 18 sept. 1704, inh. de

François ililon, dans l'église, par un <( pbre cha-

noine régulier de S' Augustin de l'Ordre de Pré-

montré et prieur de S' Nicolas sur Orne », qui

n'a pas signé et ne s'est pas nommé; 24 nov. 1704,

bapt. de Jeanne Lefebvrc, fille de Jacques; marr.:

noble dame Jeanne-Mario Formage, v« de Mcssire

Nicolas de Sainte-:\Iarie, ehev., sgr. d'Agneaux ;

parr. : Jean-Louis-Henri de Borel, sgr. de IMalher-

be; 24 fév. 1705, inh., par L. Cousin, curé d'Eseo-

ville, d'Etienne Boullard, obitier, « dans le cœur

de l'église », en présence du curé, de Guesdon, vie.

d'Escoville, de François Poisson, de Pierre Ques-

not, vie.; 12 mai 1706, inh., dans le « cœur » de la

chapelle de Sainte-Honorine, d'Adrian Laignel,

« pbre, vicaire du lieu », en présence de Pierre

TrulTaut, vie. de Ranville, de François Poisson ;

28 mai 1706. inh., dans l'église, de François Pois-

son, obitier, par Pierre Launé, curé de Petiville,

en présence de Jean Poisson, son frère, de Jou-

vin, c. de Toulïréville, de M" Frilloux ; 19 juill.

1706, inh., à Sainte-Honorine, de Guillaume Ruel,

par Charles Poisson, chanoine régulier de l'Ordre

de Prémontrés et prieur de Saint-Nicolas, en pré-

sence du curé, de Guesdon, vie. d'Escoville ;

20 août 1707, inh., dans l'église, de Roger Fran-

ques, 90 ans, en présence de Guesdon, vie. d'Esco-

ville; 17 nov. 1707, mar. de Toussaint Hébert et

d'Anne Liégard, en présence de Jean-Jacques

Fredel, pr., de Jean Sarrazin, obitier d'Herman-

ville; témoins : Guillaume Angot, diacre ; J.-J.

Fredel (ou Fredelle), pr. docteur en l'Université

de Caen; 14 avril 1708, inh. de Tiénote Conqué-

rant, v"^ de Guillaume Picard, « âgée de plus de

cent ans. » Lacune: mars 1708 à déc. 1714 (voir

GG 9). 1715, 26 janv., inh. de Laurent Le Prévost,

par Gosse, vie. d'Escoville, en présence de Pierre

Lair, vie. ; 19 sept. 1715, inh., dans la nef, de Jean

Provost, « âgé de 77 ans, mort de la mesme mala-

die que le Roy est mort, mesme âge et mesme

mois »
; 3 nov., mar., par Le Cœur, e. de Petiville,

de noble homme Jean de Venoix et noble damoi-

selle Susanne d'Hericq, (qui signe Dericq), avec le

consentement du curé de Missy, en présence de

M" Le Mière. de Guillaume Guesdon, curé d'Hé-

rouvillette; 29 nov., mar. de Jacques de Meeflet,

éc, s'' de la Ruette, de Criqueville, et de dam"*^

Jeanne de la Fosse, de Bavent, célél)ré par J.-B.

de la Fosse, frère de l'épouse, en présence de

Claude de Meeflet, minoré, éc., de Pierre-Antoine

de la Fosse, pr., de G. Guesdon, curé du lieu, de

Jean-Charles Briand, curé de Bavent, de Pien-e

îMaréchal, custos ; 22 déc, bapt. de Guillaume-

ce Léonord » Milon, fils de Jean
;
parr, : le curé ;

marr. : Marie-ÎMagdpleine-» Léonord » Rogier ;

1717, 16 août, bapt. de Guillaume Gouet, fils de

Jean, par J.-B. de la Fosse; parr.: le curé d'Hé-

rouvillette: marr.: Susanne Piédoue : 29 août,

inh., dans la nef, « sons la troisième tombe du

costé de la chaire », par Thomas Faucon, curé de

Ranville, de François Millon ; fol. 51, blanc entre

les actes du 20 janv. 1718 et ceux d'avril, com-

mencés et non terminés; i\ la suite: « cette feuille

est inutile, je l'ai redoublée à cause du papier

marqué ancien dont il fut fait défence de se servir

à peine de 100 1. t. d'amende, laissée pourtant à

cam-e des lignes de mariages qui y sont. » Reprise

des actes, du 12 nov. 1717 au 6 mai 1718 aux fol.



SÉRIE E SUPPLÉMENT HÉROUVTLLETTE «>/^

52 et 53. 1''"' août 1718, iiili., tlaus l'église, par

Briand, curé de Bavent, de Pierre ]Moissou, bour-

geois de Caeii, 95 ans, en présence de Moisson,

s'' d'Urville, avocat et docteur eu l'Université,

tils dud., et de ÎMoisson, s'' de Cousil, sou autre

fils; 6 déc. 1620, inh., dans la nef de Sainte-Hono-

rine, de Pierre Fleury, par Michel Marie, curé de

Cuverville, en préseuce de l'hilippe Denis, pr., du

curé d'Hérouvillette, de François Le Masle, cus-

tos; 7 mai, inh., au même lieu, de Marie {blaiic),

sa veuve; fol. 60, 9 mar.s 1720, mention de l'inh.

de Pierre Jouvin, e. de Touffréville, par Guesdon,

curé d'Hérouvillette, doyen de Trouarn, en pré-

sence de Thomas Faucon, curé de Kanville, de Bé-

nai'd. c. de Banneville, de Joseph Cousin, c. de

Saint-Laurens d'Escoville, de Jean-Augustin Laude,

c. de Démouville, de Pierre-Sfichel Gosse, pr. (et

de M«s Bertot et Quesnot) ; 30 janv. 1721, inh. de

Jean Millon, « dan.s la nef. sous la troisième

tombe du côté de la mer », i)ar Charles Le Guay,

c. d'Amfréville; 3 août 1722, mar. de Louis Jumel

et de ]\larie Lefebvre, en pré.seiice de Jacques Du
Val, pr. ; 8 .juin 1723, inli. de Magdeleine Lamy,
femme de Charles Delal^arre, par Jacques Le

Conte, pr. ; 29 déc. 1724, inh., dans l'église, de

Pierre Nicole, par Joseph Cousin, c. d'Escoville;

15 août 1725, inh., dans la nef, « sous la seconde

tombe à droite », de Laurent Millon; 8 mai 1726,

mar. de Jacques Alexandre, tils de Pierre, et d'Eli-

sabeth Trevet, de Saint-Martin de Caen, avec

Marie-Magdeleiue Bise, fille de feu Gille.s, et de

Magdeleine Hamel, par Gilles Joanne, c. de

Grimbosq, eu présence de : Charles Moutié, Gilles

Gardenbas, Marie-Jeanne Piquoy, femme Trévet,

Catherine Heurtant, Jacques de Basly, pr.
;

20 janv. 1727, bapt. de Marie-Théràse Outardel,

tille de Guillaume et de Jeanne Féron
;

,'marr. :

Marie-Thérèse Le Petit
;

parr. : Cliarles Féron,

docteur, professeur aux droits en l'Université de

Caen, seigneur de « René Mesnil », « ladite dame
est signée (sk) dans le registre et à présent décé-

dée, mais l'acte transcrit étant de la nouvelle for-

nmle et point signé d'elle » ; 12 sept. 1727, inh.,

dans l'église, » du fils de Voivenel, s'' de Lecode »,

âgé de 4 mois; 23 oct. 1727, inh., dans la nef,

« .sous la seconde tombe près la grande porte à

droite », de Jean Le Bouteiller, bourgeois de

Caen; 9 .janv. 1735, inh., par Faucon, ancien curé

de Ranville, « veu l'indisposition du sieur curé »,

de Marie Mombray, femme de Jean Cabouret ; 25

fév., bapt.. par François Coutances, pr. de N.-D. de

Caen, de Marie-Anne Lefebvre, tille de Philippe;

2 avril, bapt., par de Gaallon, c. de Ranville, de
Laurent Lair, fil.s de Jacques. Pendant les années
1735 à 1738, actes par N. de Gaallon, e. de Ran-
ville, Th. Faucon, ancien curé de Ranville, et

Esnault, vicaire du même lieu; 10 déc. 1738, inh.

de Guillaume Guesdon, « ancien curé de ce lieu,

au gable de l'église », par Thomas Faucon, ancien
curé de Ranville, en présence de Jean-Charles
Briant de Vaton, c. de Bavent, de Nicolas de Gaa-
lon, c. de Ranville, (de Le Marchand, c. d'Esco-
ville, de Poitou, c. de Saunerville, d 'Esnault, vie.

de Ranville)
; 2 fév. 1740, inh. de Catherine de

[La] haye, v^ de Jean Esnault, « mère du s'' curé
d'Hérouvillette », par Dom Jacques Fossard, pr.,

prieur de Colombelles, en présence de: J. Lemar-
chand, c. d'Escoville, de Ch. Le Guay, c. d'Am-
fréville, de P. Huet, vie. de Sainte-Honorine

;

8 nov. 1740, mariage de Jean-Pierre De Caen, de
Bavent, avec Marie-Madelaine de La Londe, en
présence d'Alexis de Herbline, éc; 11 oct. 1741,
inh. de Jean Le Provost, tils de Jean, par le curé
d'Escoville (Lemarchand), en présence de Thomas
Faucon, ancien c. de Ranville; 5 fév. 1742, mariage
de Pierre Picard et de Jeanne Brout, « du consen-
tement de Jacques Brout, père de l'épouse, .à pré-

sent grabataire, qui m'a déclaré avoir le présent
agréable », en pré.sence de J. Lemarchand, c. d'Es-
coville, de Faucon, anc. c. de Ranville; 14 mars
1742, bapt. de Marie-Marguerite Picard, fille de
Jean, par J.-B.-François Duchemin, pr.

; 19 fév.

1744, bapt. d'une fille née de ce jour, sortie « ex
illicito concubitu » de Marguerite Machue, nom-
mée Marie

;
20 mai 1744, inh., dans la nef, de Tho-

mas Dalmaigne, par Guy-Olivier Poissi, c. de Bré-
ville, en présence de Lemarchand, c. d'Escoville,

d'Adam, c. de Ranville, de Denis, vie. d'Amfré-
ville; 16 juin 1744, inh. de Catherine Picard,

V de Louis Milon, par Jean-François Adam, curé
de Ranville, en présence de Lemarchand, e. d'Es-
coville, de F. Audemer, vie. de Ranville; 2 oct.

1746, bapt. de Louis Thibont, par André Daniel
.Maubenc, vie. de la Graverie; 18 janv. 1748, inh.

de Louis Outardel, décédé à Bréville, en présence

de Guillaume Fouques. vie. de Bréville. — Autres
actes concernant les familles : Adeline, André,
Auge, Auvray, Azement, Azire, Benoist, Bertaut,

Berthe, Beuville, Bieuvron, Bise, Bougon, Bou-
lard, Bourdon, Bourgeois ou Borgais, Bourrienne,

Briand, Brou, Bunel, Buret, Cabouret, Cahagnes,

Canu, Chapron, Chrestien, Cliquet, Colleville,
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CourtoLs, Crevel, Dauge, De Caen, Delabarre, De-

lacroix, Delamotte, Delaperrelle, Doslandes, Dtes-

liens, Dilaye, Diouelle, Douville, Duhomme, Ervé,

Eve, Fleury, Franque, Frémont, Gaseoin, Gan-

tier, Gille, Goliet, Gondot, Gouet, Guérard, Gues-

don, Gnidois, Guillemette, Hache, Hadebique,

Halbique, Haran, Haveron, Hébert, Hellain,

Heudier, Heusc, Hue, Huet, Ivraye, Jumel, Lair,

Lami, Langeviii, Laugeois, Lavalette, Lebaron,

Lebatard, Lebay, Lebee, Lebon, Lebret, Lecaim,

Lechangeiir, Lecoq, Lecourtois, Lecouturier, Le-

febvi-e, Lefraneois, Legrand, Leguidois, Lemani-

cier, Lemarchand, Lemaréchal, Lemasle, Le Neveu,

Lenormand, Lepeintre, Lepelletier, Lepetit, Le-

roullier, Leruel, Lesage, Le Val, Liégard, Lolier,

Longuet, Marie. Marquet, Massue, Mateline, Mé-

nard, Merille, Michaux, Millet, Million,, Mjoisl&ou,

Monnier, Moubray, Monfré ou Monfro}', Moraiit,

Moutier, Mulot, Nicole, Oufroy, Osanne, Otton,

Outardel, Ozerée, Paris, Picard, Picot, Piedplixs,

Pierre, Pigeon, Plumet, Postel, Prempaiu, Pré-

vost, Prunier, Quesnay, Quesnel, Kicard, Roger,

Rouelle, Rozier, Salles, Samson, Séguin, Thyerry,

Touchet, Troplin, Valentin, Valmarest, Varin,

Vatement, Vautier, Viger, Vimar, Vincent, Violette,

Yveliu. — Assemblées du commun (1700-1707 et

1708) : élections de collecteurs de la taille, du sel
;

modification des rôles; fol. 41, 18 déc. 1707, <( ont

continué les occupans la ferme de Madame Da-

g.neaux à la somme de 40 livres, suivant le certi-

ficat de l'année passée »; 8 .janv. 1708, « pour

continuer les tenans de la dixme à 60 livres, d

— Divers, fol. 6, « noms de ceux qui se sont oppo-

.sés à la quérémonie du s"" de Ranville » ; fol. 12, dé-

clarations de grossesses et noms des opposants

« à la quérémonie du feu s'' curé » ; fol. 16, 21 déc.

1702, bapt. de la grosse cloche, pesant 214 1., nom-

mée Charlotte-Louise par n. d. Chai-lotte de ilan-

noury, v" de Louis de Valois, sgr. d'Escoville, a.s-

sistée de Louis Cousin, curé d'Escoville; fol. 26,

5 .iuill. 1705. « réconciliation » de l'église, profa-

née le 7 .juin, par Tliomas Laumonier, curé de

Cagny, doyen de « Troiiard », suivant l'ordre de

M. Launey-Hue, grand-vicaire do Bayenx, en pié-

senee de Louis Cousin, c. d'Escoville, de Jacques

Lieux, avocat en Vicomte à Caen; fol. 119, 6 déc.

1738, bénédiction de doux cloches, par Audré

Esnault, c. du lieu, « la grosse nommée Marie-

Madeleine, par Madame d'Ecoville avec le cadet de

mrs ses fils », pèse 365 livres; la seconde nommée
« Marie Emée », par Madame de Sainte-Honorine,

assistée de M. Durville, pèse 289 livres » ; fol.

156, 13 fév. 1746, « devis et conditions auxquelles

sera tenu celui qui relèvera le pavé de l'église de

S'® Honorine, succursale, etc. » ; travail adjugé à

François Duhomme, l'aîné, pour 75 livres, signa-

tures: Esnault, c. Hue S*^ Honorine, F. Duhom-

me, P. Lechangpur, F. Le Ma.sle et une signature

illisible, papier rongé.

E. Suppl. 1558. — GG 9. — (CatiierO. — Moyen format,

31 feuillets.

1708=1730. — Baptêmes, mariages et sépultu-

res: mai 1708 à .janv. 1715; un acte de juill. 1717

(fol. 1 à 13) ; délibérations du commun: sept. 1712

à déc. 1730 (fol. 13 à 31), lacune: 1728 et 1729. —
Cui'és: Poisson; Langlois, desservant, 1712; Gues-

don, 1713. Quelques actes par J.-J. Fredelle, pr.,

docteur en l'Université de Caen. 29 juill. 1711,

bapt., par Guesdon, « pbre, demeurant à Fonte-

nay », de Jean Féron, fils de Guillaume; 2 déc.

1713, mariage de Bon-Etienne Le Boucher, fils de

Marin, avec Marguerite Guesdon, fille de feu

Pierre, tous deux lionrgeoLs de Saint-Julien : fol.

13 bis, attaché au registi-e: mariage par P. Lair,

vicaire de Hérouvillette, de Guillaume Boulard et

]\l,arie Lemarchand, célébré le 30 juill. 1715. A la

suite, mention « de baptislaires trouvés au- der-

rière du manuel » (1709-1712). — Autres actes

concernant les familles : Aupoix, Bardel, Boulard,

Bourrienne, Cabouret. Cassigneul, Chrétien, Dela-

barre. Delahaye, Delornie, Dilaye, Duhomme, Du
Val, Pérou, Prancque, Gady. Gascoing. Ginet,

Gosselin, Gouet, Hadebique, Haran, Hiie, Xiavolé,

Lecomte, Lefèvre, Leguidois, Lehou.ssu, Le Masle,

Lemonnier, Leprunier, Lesage, Locard, Macluie,

Marie, Jlassue, Manger, Miehaut, Milon, ^Moisson,

Monbré, Monfré, Morand. Nicolle, Outardel,

Picard, Plumel, Prempaiu, Prévost, Prunier, Ro-

ger, Tiboult, Torcapel, Vautier, Viger. —• Assem.-

blres (lu comiiniii : Registre pris à revei-s, fol. 30 v",

30 juill. 1713, « pour convenir des moyens de faire

léédifier la nef de lad. église »
; le commun décide

<t qu'il sera fait alleu avec un menuisier pour

faire un plat fonds qui sera payé des deniers du

thrésor eschu et à eschoir, conjointement avec les

deniers que ;\Fadamc de Marcay a la bonté de don-

ner i> ; décide " que le vicl if soit banni jiour .V

aider aussi... avec tout le bois qtii se trouvera dans

laditte nef » ; fol. 30 r", 17 déc. 1713, modification

du rôle : « les faisant valoir la dixme » taxés à

35 1. « plus au marc la livre, les autres charges » ;
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fol. 29, 27 déc, « vente de l'if », 11 1. au curé ;

18 mars 1714, « poiu- faire fondre la eloelie et la

faire grossir » ; 30 déc., modification du rôle de la

taille: « pour les faisant valloir la dixme le nom-

mé Pierre Daniel Le Jumel, l'ont imposé cette an-

née (sans avoir égard au premier certitieat, ayant

promis de payer d'avantage), à la somme de 50 1. »
;

fol. 28, 27 janv. 1715, le taux des faisant valoir la

dime ramené à 35 1., et d en cas que led. (Le

Jumel) veuille poursuivre les deti'enees », Philippe

Laugofs est élu pour y répondre ; 25 mars 1715,

u pour changer et augmenter le calice de laditte

église, appartenant aud. fhré.sor » ; les deniers se-

ront pris de ceux appartenant au trésor avec -15 1.

que donne Mad. de Jlarcay ; fol. 27, 13 oct. 1715,

Jean Morand est élu trésorier, au lieu et place de

Jean Franeques; 17 nov., bannie des réparations à

faire au mur du cimetière, ad.jiigées à Robert Du-

homme, « du mettier de mascon », à 18 1. de prin-

cipal et 30 s. de vin; mention marginale: « le 23

février 1716, le parfait dudit alleu a esté jugé et

led. travail trouvé bon », signé : Jean ^lorand,

Louis ilillon, L. Outardel, Gruesdon; fol. 26. op-

positions faites au monitoire de M. de Marcay,

stipulé par M= Dli Pied; 18 oct. 1716, procès avec

un collecteur insolvable : François Morand ; fol.

25, 1" nov., François Morand, pour éviter procès,

remet » son roole » au curé pour compter avec lui

devant les paroissiens ; le commun cousent que

s'il a plus reçu que versé, vu son insolvabilité, les

sommes seront rejetées .sur eux; 8 nov., .sur le mê-

me objet : « les deniers dissipés n et les frais faits,

seront rejetés sur eux; 20 déc, modification du
rôle, la taxe des faisant valoir la dîme d'Aimay,
fixée à 50 1. ; fol. 24, 27 déc. 1716, même objet, mais
la taxe est fixée à 70 L, u et les charges à propor-

tion de son imposition et dessistent par ce présent

l'acte en dapte du vingt du présent, dont ils s'o-

bligent solidairement décharger led. s"' curé en

cas qu'on l'inquiestast, de toas dommages et inté-

rêts »; 14 mars 1717, Guillaume Longuet est élu

pour poursui%Te le recouvrement de 106 1. 6 d.

sur François Morand; fol. 23, 2 janv. 1718, modi-
fication du rôle : taux des faisant valoir la dîme,

maintenu à 70 1. ; 12 juin 1718, Jean Morand, tré-

sorier, est autorisé de verser 61 1. 18 s. 9 d. à
i( ]\F Rousel » pour cierges fournis à l'église (( du
temps de la gestion de Jean Franccpies »

; 6 juill.

1718, élection de Philippe Laugois et de Louis

Outardel pour poursuivre l'instance intentée par
Pierre Pleurj- (( au sujet d'une nommée Anne-

Charlotte Massinot, servante dud. Fleuiy » ; fol.

22, 16 oct. 1718, les paroissiens du hameau de

Sainte-Honorine consentent que Jacques Du Wl,
trésorier eu charge de lad. chapelle, fa.sse faire la

répaiation du plancher de la nef, « comme il ad-

vLsera bien et à moins de frais que faire se pour-

ra 1), 011 outre, (ju'il se saisisse « des papiers qui

sont de présent au greffe », présent à l'assemblée:

Thoma.s-Jean-Pierre Hue, éc., s^ de Sainte-Hono-

rine; 6 janv. 1719, « pour convenir des moyens
poui e.stablir un colecteur de taille de haute e,s-

ehelle au lieu et place de François Le Changeur
qui se trouve le premier en ordre sur le tablea^i

et condamné en outre par une sentence d'Elec-

tion du deux du présent mois » ; les paroissiens

« attestent que led. François est absolument inca-

pable de faire la cueillette des deniers et de pas-

ser pour haute eschelle » ; 28 janv., Jean Gouet e.st

élu pour poursuivre cette iustance; fol. 21, 1"'' oct.

1719, élection de collecteurs à taille <( conformément

au tableau » ; fol. 20, 3 déc. 1719, Jean Morand, tré-

sorier, est autorisé à représenter les baux et adju-

dications « aux employés », sur l'assignation à

lui communiquée par le curé; fol. 19, 2 fév. 1721,

Jean Morand, trésorier, autorisé de i)ayer le tra-

vail de ceux « qui ont fourni et fait la croissée de

la nef », d'acheter du fer pour faire des barreaux,

des lattes, des tuiles, etc., de payer à François

Morant « 15 soûls par chaque journée qu'il tra-

vaillera sur lad. église » ; Louis Millon a promis

d'apporter dans le cimetière, toute la tuile, le sa-

ble, la chaux, le fer, etc., nécessaires; 22 juin 1721,

Louis Outardel est élu trésorier; fol. 18, 26 oct.

1721, les parois.siens du hameau de Sainte-Hono-

rine, a.s.semblés issue de " messe dite et célébrée

par M" Jacques Cornet, pbre de S* Etienne, au lieu

et place du s"' de La Fosse-Duval, pbre, vicaire

d'Hérouvillette, dessei-vant aud. lieu de S" Hono-

rine », font élection d'un trésorier, devant M. Hue
de Sainte-Honorine; élu: Pierre Lefebvre, bour-

geois de Caen, remplaçant Jacques Duval. aussi

bourgeois de Caen ; 23 nov. 1721, « pour exercer

leurs charités envers la veufve François Morand,

,':aisie en ses meubles,... pour éviter et empêcher la

vente desd. meubles » les paroissiens aljandonnent

« les deniers de la taille trop payés par eux, dis-

sipés par son mari; ne remettent pas à la ditte

venve les deniers dûs au trésor par elle » ; ils con-

sentent que Louis Outardel, fermier des terres de

Morand, « se paye par ses mains de la somme deub

à Jean Morand pour le thrésor en qualité de thré-
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sorier ey-devant » ; 21 oct., modification du rôle, '

le feraiier de la dîme taxé à 150 1.; 1" fév. 1722,

le même taxé à un boisseau de sel; fol. 16, 2i déc.

1724, le même taxé à 120 1. de taille; en 1726,

taxé à 90 1., en 1727, à 150 1. — Autres élections

de collecteurs de la taille ou du sel, modification

des rôles, etc.

E. Suppl. 1559. — GG 10. — (Registre). — Petit format,

264 feuillets.

1750=1792. — Baptêmes, mariages et sépultu-

res, mars 1750 à dée. 1792; lacunes: bapt. et mar.

du 18 août 1769 au 20 fév. 1770; sépultures du

20 avril 1769 au 20 fév. 1770. — Curés : A. Esuault

+ nov. 1783'; François Hardouin, pr. desservant,

1783-84; Jean-François-Emmanuel Le Queux, 1785.

Vicaires: C.-F. Lepetit, Hardouin, Hubert, 1783.

— 24 sept. 1750, inli. de Jeanne Gruet, femme de

Jaeques Xieolle, « cavalier dans les cravates »
;

4 oct., inli. de Jacques, leur fils; 13 juin 1751, inh.

de Pierre Outardel, par le curé d'Escoville [Le

Marchand], en présence d'Adam, c. de Ranville, de

Du Soir, vie. de Ranville, de Millet, vie. d'Esco-

ville; 1753, 12 mars, bapt. de Gabriel-André-Guil-

laum.e Outardel, fils de Guillaume ;
marr. : noble

dame Gabrielle-Jeanne-Françoise Le Masurier, re-

présentée par son mari : Jacques-Pierre-Mathieu

Moisson d'Urville, sgr. d'Hérouvillette et de Vaux-

sur-Aure; parr. : le curé; 30 sept., bapt., par ]\li-

chel -François Millet, vie. d'Escoville, de Michel

Ricard, fils de Jacques, nommé par le sieur vicaire,

« ne s 'étant point présenté de parin » ; 9 janv.,

iuli., par Jean-François Adam, c. de Ranville, de

Louis Lecarpentier, en présence de Millet, vie.

d'Escoville ; 27 fév., inh., par Millet, de Marie

Aupoix, veuve de Jean Outardel, en présence de

Moriee, c. de Sallenelles, et <ie Fouques de La

Moissonnière, vie. de Ranville; 1755, 7 oct., ma-

riage, par Guersent, chapelain fondé de Saint-

Pierre de Oaen, de Pierre Le Petit, fils de Robert,

et de Marie-Catherine Mateline; même jour, ma-

riage, par Pe.snel, c. de Robehomme, de Pierre Le

Petit, fils de Jean, avec Marie Mateline; 29 avril

1756, mariage de Louis-Charles Louvet, avec

.Marie-Anne Torel, de « Trouai-n », par la per-

mission de INI. du Brcuil, pr., religieux do Troarn,

curé de la paroisse, » >:ervatis scrvandis », en pré-

sence de Jean-Charlos de la RriftV-Ponsan, éeuyer;

13 août 1758, inli., de Françoi.s ]\Inisi, de Saint-

Gerniain-du-Crionlt, » mort sulàtement le jour

d'hier, étant à travailler en qualité d'aoûtemn

dans la délie du Val marais », en présence de

Jeanne et Anne, ses filles; 17 janv. 1759, inh., dans

la nef, « au-dessous du banc de la chapelle S' André,

le long du mur », d'A'nue Milon, par ilarie, c. de

Cuverville, en présence de divers prêtres non nom-

més; fol. 171. 10 juin 1760, visa de l'évêque de

Baj-eux : P. J. C. ; 1762, 10 août, mariage, par

Louis-Joseph Le Dain, pr., de Pierre Lelièvre et

Marie-Anne Lefebvre; 1763, 31 janv., inh., da

Marie Euault, femme de Guillaume Outardelle,

« cousine de M. le curé de cette paroisse », dans

la nef, « sous la chaire », par le curé de Bavent,

en présence des curés de Colombelles (Fornet),

Ranville (Rouxel), Varaville (Jlanchon), Touffré-

ville (Millet), Petiville, Robehomme (Pesnel), du

Buisson (Fouques des ilarais) ; 22 avril, inh. de

Jean Le Bourguais, « trouvé mort dans le clos de

la taverne, après visite faite par SL Barbé, Lieu-

tenant criminel, assisté de M. D\i Douet, advoeat

du Roy, et ouvert par M" de la Père et Boulard,

chirurgiens, qui ont trouvé que cette mort était

lefet d'un coup de sang »; 28 juill. 1763, inh. de

Jeanne Picard, femme de Robert Courtois, « dans

la nef, à côté de la grande porte du côté du nord »
;

1765, 26 nov., mariage, par le Père Amand de

Saint-Jean, procureur des Carmes de Caen, de

Guillaume Outardel et Jeanne Marie, en présence

de dom Bourbet, pr., religieux de Troarn, et de

Godaril, c. de Lirose ; 12 fév., inh. de Pierre

Souillé, 84 ans, par Fornet, prieur de Colombelles,

eu présence de Millet, c. de Toutfréville, d'Adam,

c. de Ranville, de L. Boutry, chapelain de Vara-

ville. et Lempérière, pr. : 1766, 23 fév., réhabilita-

tion du mariage de J.-B. Bevron et d'Anne Simon,

après avoir obtenu dispen.se de parenté de l'év.

de Bayeux : 13 (ict., inh. de Charles Rouelle,

i< maître d'école de cette parois.se », par Godard,

e. de Lirose, en présence de ^lillet, c. de TouflPré-

ville, de Fouques des Marais, c. du Buisson, de

Lempérière, pr. ; 22 juin 1768, inh., par le Père

Julien, prieur des Cannes de Caen, de .Marie Ca-

haignes, \" de Jean Vincent, en présence ilu R. P.

Philippe (Fanet), sous-prieur des Carmes; 1772, 1"

jnill., inh. de Catherine Picard, veuve de Marin

Halbic. en présence de Fouques de La Moissonniè-

re, c. d'Amfréville. de Lempérière, vie. d'Amfré-

villc, de J. Fréinanger, vie. de Bréville; 25 oct.,

inh. de .Marguerite ^Michel, \' en 2'* noces de Jean

Provost. par Ijc Trémançois, c. de Bréville, en pré-

sence de Lamy, c. d'Escoville, Lempérière, vie

d'.\mfrévi]l(', Frémanger, vie. de Bréville, Roi-
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land, vie. de Kaiiville; 1773, 13 oct., inli. par le

curé (le Bréville (Le Trémaiiçois) , de Jacques Ma-

rie, en présence de Lamy, c. d'Eseoville, Rolland,

vie. de Kaiiville. J. Frémanfifer, vie. de Bréville,

Millet, c. de Touttréville; 6 déc, inh. de Jacques

Nieolle, soldat invalide, par le curé d'Eseoville,

en pré.^ience de Le Trémançois, Millet, de La Rue

(c. de Bavent), Quétil (e. de Lirose), Lempérière,

Rolland, vie, Bourdon-Gramont, pr.
; 9 janv. 1776,

bapt. de Marie-A'nne-FrançoLse Lemonnier, fille

de Guillaume; marr. : Marie-Anne-Françoise de

Saint-Romain, épouse de Charles-Louis Tardif

d'Amayé, sgr. de Marchonville, ancien officier de

cavalerie ; parr. : led. Tardif, représentés par Marie-

Anne Motelaj-, femme de Jean Franques, et le

curé; 1777, 16 juill., bapt. de Louise-Franeoise-

Michelle Le I\Iounier, fille de Guillaume ; marr. :

Marie-Anne-Françoise de Saint-Romain; parr. :

Michel-Guillaume Tardif, éc. ; 16 nov., inh. de

François Thiboult, journalier, 63 ans, « qui fut

écrasé hier Taprè.s midy sous les décombres d'une

carrière où il travaillait en la parroisse d'Oistre-

ham et qui expira eu chemin, comme on le rapor-

toit, après avoir obtenu permission de M. de Tlsle,

avocat du Roy et de M. Revel, procureur du

Roy, à Caen » ; 1778, 12 août, bapt. d'André

Moriu, « sorti de Louise Béquet, non mariée, et

s'est présenté Jo.seph Morin, bourgeois de Caen,

lequel a déclaré être le père de cet enfant et l'avoir

fait sou.s promesses de mariage et le reconnaît

pour vrai enfant qu'il légitime par ce présent, es-

pérant le plutost possible lever l'opposition d'é-

poiiser ladite mère de l'enfant »: 3 oct.. mariage

desd. Morin et Béquet, » l'enfant a été mis sous

le voile entre eux et recognu légitime » ; 1 mai,

iiih.. par du Marcst, c. de Petiville, de Charles-

Louis Tardif d'Amayé, sgr. de irarchonvilK^, an-

cien officier de cavalerie, âgé d'environ 70 ans,

mort de paralysie, en présence de de La Rue,

c. de Bavent, Lamy, e. d'Eseoville, Le Tréman-

çois, c. de Bréville, Manchon, c. de Varaville, L.

Boutry, c. de A'araville; pas d'inh. entre le 11 mai

1778 et le 6 .juin 1779; 9 fév. 1779, mariage de

Pierre-Michel Outardel et Marie-Anne Bearon,

en présence d'Adam, c. de Ranville, qui a aiitorisé

la célébration, et de « J. Bauge, pr., docteur de

Paris et bénéficier de l'église collégiale et parois-

sialle de S* Honoré, de l'ordre royal et militaire

de S' Jean de Jérusalem » ; 1780, 18 avril, bapt. de

Marie-Adélaïde Le Monnier, fille de Guilbume,

par Bunel, vie. de Ranville; 1" juill,, bapt. de
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Jeanne-Marie-Françoise Ricard, fille de iliehel ;

marr.: Marie-Anne-FrançoLse de Saint-Romain,
V de C;harle.s-Louis Tardif d 'Aluayé, sgr. de Mar-
chonville, ancien officier de cavalerie; parr.: J.-

J. Tardif, ,sgr. de Petiville, capitaine au Régiment
de Poitou, représenté par le a' curé; 25 nov., inh.

de Jean Le Provost, par J.-J. Le Paulmier, vie.

d'Eseoville; 6 déc, inh. de Michel Harant, « man-
diaut, décédé d'hier dans cette paroisse, originai-

re de la parroisse de Bordange, diocèze du Mans »
;

1781, 7 oct., inh. de François Marie, âgé de 96 ans,

présence de M3I. Varin, Le Petit, pr., Paulmier,
vie. d'Eseoville, Outardel. acolyte; 23 nov., inh.,

par le c. d'Eseoville (Lamy), de Louis Guérin,

« mandiant depuis plusieurs années, tombé mala-
de en cette paroisse où il est mort » ; 14 déc, inh.

de Guillaume Le Monnier, par le vicaire de Ran-
ville (Le Paulmier), en présence de Bunel, vie.

d'Eseoville, Lemoine, pr.
; 1782, 29 oct., m.iriage

par Julien Bauge, pr. et docteur en l'Université

de Paris, de Jean-Pierre Thibout et Marie-Anne Du
Soir; 14 nov., bapt. de Marie-Louise- Victoire Mo-
rin, fille de Joseph; marr.: Marie-Elisabeth Varin
de Haute-Terre, (qui signe : Marie de Varin de Vo-
meray)

;
parr. : Gabriel Morin de Vomeray, éc. ;

20 sept., inh., par Lamy, e. d'Eseoville, d'Antoine
Gille, tailleur de pierre, en présence de Bunel, vie.

de Ranville; 1783, 31 mars, inh. de Marie-Pauline-

Claudine-Charlotte-Françoise de Venoix d'Amfré-

ville, fille de Jean-François de Venoix, comte et

seigneur honoraire d 'Amfréville, et de Léopoldine-

Marie-Thérèse de Géorvannix de Verclos, âgée de
24 jours ; 8 nov., inh. d'André Esnault, 80 ans,

curé d'Hérouvillette, par Le Bas, e. de ManneviUe,
doyen de Troarn, en présence de Lamy, e. d' d'Es-
eoville, Fouque.s de La JLoissonnière, c. d 'Amfré-
ville, De la Rue, c. de Bavent, Coutance, c. de
Robehomme.^ du ';\Iarest, c. de Petiville, Bunel,
vie. de Ranville, Paulmier, vie. de Ranville, Lem-
périère, vie. d 'Amfréville. En 1784, actes par: J.-

B. Genard, curé de Ranville; C.-F. Le Petit, des-

servant de Sainte-Honorine; Paulmier, des.servant

de Ranville, témoins habituels : A. Outardel,

acolyte, puis sous-diacre, François Picard, custos.

En 1785, 27 inhumations, dont 15 en avril et mai;

1786, 23 .sept., bapt. de René-Marie-Robert Du-
homme, fils de Jean Robert; parr.: René-Guillau-

me-Isabel Courcelles, bourgeois de Caen, ancien

seci-étaire des Fermes générales du Roi ; marr. ;

Marie-Marguerite Hennequin, v^ de Vaulard-Des-

jardins, bourgeois de Caen ; 2 nov., Emmanuel-
47
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Frédéric Lecoiiite, sous-diacre, parr. de Frédéric-

Edouard Morin, fils de Joseph; 1788, inhumations

eu présence de Millon, acolyte, puis sous-diacre,

Lemoine, vie. d'Escoville; 4 nov., inh. de Robert

Courtois, par Le Terrier, vie. de Ranville, en pré-

sence de J. Torcapel, vie. d'Escoville, d'A. Outar-

del, pr., de Millon, sous-diacre. En 1789 et 1790,

présence, aux inhumations, de Torcapel et de Mil-

lon; 1792, 7 déc., « la 1"* de la République fran-

çaise », déclaration faite par J.-J. Le Sage, de la

naissance de sa fille, Marie-A'nne-Victoire-Félicité,

« présentée par Jeanne Le Roi, sage femme, la-

quel nous a déclaré avoir été baptisez par le ci-

toyen prestre curé dud. lieu ». reçue par J.-Pierre

Outardel, « officier publique » ; l" avril, inh. de

Pierre Vincent, en présence de J.-Pierre Outardel.

et de Duhomme, maire; 13 mai, inh. d'Abel Le

Creps, (( en sou vivant apoticaire en la ville de

Caei! >i ; 13 nov., déclaration faite par J.-J. et Nico-

las Le Sage, « lesquels nous ont déclaré que le

corps de Mathieu Le Sage, leur père, a été inhumé

ce juurd'hui dans le cimetière de laditte parroi.sse

par le citoyen Le Queux, curé constitutionnel de

laditte paroisse » ; fol. 264, registre arrêté par

« Duhomme, maire, le 11 novembre 1792, la l'''^ de

la République française ». Autres actes concernant

les familles : Allain, Alleaume, André, Andrieu,

Aupoix. Auvray. Bacheley, Barbot, Baudet, Beu-

ron, Bidard, Bornet, Boulard, Bourdon, Bour-

rienne, Boutrel, Brout, Cabieu, Cabouret, Chape-

ron, Cliquet, Coudrai, Courtois ou Le Courtois,

Dalmaigne, Delabarre, Delalonde, Delaunay, D-i-

laye, Dolbet, Doinel, Dubosq. Duchemin, Dufai,

Duhomme, Durand. Du Soir, Eve, Eudié ou

Heudier, Fauvel, Féron, Fortin, Fouchet, Foulon,

Franque, Frémont, Fretin, Gady, Gallot, Gascoin,

Gauquelin, Gefroy, Gille, Gobet, Greffin, Gué-

roult, Hadebique, Halbi(Hie. Halouin, H'areut ou

Harang, Hébert, Hélie, Henri, Héron, Hinas, Hviet,

Julienne, Laîné, Lair, Lami, Launa|y, Leblond,

Leereps, Ledard, Ledésert, Ledresseur, Lefebvre,

Lefiselier, Leliè\Te, Lemaine, Lemaréchal, Lema-

rinier, Lemonnier, Leneveu, Lenglois, Lepage, Le-

pellieux ou Leplieux, Lepeltier, Lepetit, Lesage,

I.«vieux, Londes, Louvet, Marc, IMarie, Ma/,eline,

Ménard, Mériotte, Mesnil, Milon, Mois-son, [Monfré,

Morand, ilorel, Morice, Morin. Mulot, Nicolle,

Noël, Olivier, Onfroy, Othon. Outardel, Faisant,

Pelcerf, Picard, l'iéplu. Potier, Poulain, Poupinet

on Poupinelle. Prenipain, l'rovost. Prunier, Qué-

nel, Ricard, Richard, Rosée, Rouelle. Rouxel, Sale,

Sébire ou Sbire, Simon, Thibout, Touchet, Trevel,

Varin, Vautier, Viger, Vincent, Virot, Yvon,

Yvraie. — Divers, fol. 122, 6 sept. 1771, « ont étés

fondues dans le jardin du presbitaire d'Hérouvil-

lette trois cloches pour l'église dudit lieu, du nom-

bre desquelles la grosse a été faite neuve par les

soins et en partie aux dépends de maître André

Esnault, curé de cette parois.se, laquelle cloche

pèse 431 livres, la seconde pèse 311 livres et de-

mie, et la troisième pèse 225 livres. Les trois clo-

ches ont étés bénites le huit septembre, jour de la

feste de la parroi&se, par JMaltre A'iulré Esnaut,

curé de cette paroisse. La grosse a été nommée

lyLirie-Charlotte par madame la marquise de la

Motte, accompagnée de ilonsieur d'Escoville, la

seconde a été nommée Eléonore-Louise par Ma-

dame la marquise de Hautcfeuille, accompagnée

de Jilonsieur le marquis de Hautefeuille, son mari,

et la troisième a été nommée Jeanne-Henriette par

Madame de Bavent, accompagnée de Monsieur de

Bavent, son mari. Les trois cloches ont étés enve-

loppées d'onze aulnes de damas à fleur, données

par les parins et marines, qui seronts employées à

faire une chasuble et deux tuniques. Enregistré ce

treize septembre 1771, par moy soussigné curé.

A. Esnault ».

Sainte-Honorine-la-Chardonnette, succursale

d'Hérouvillette

K. Suppl. 1560. — OG 11. — (Fragment de regibtre"). —
Petit format, 3 feuillets.

j^4g^ — Baptêmes, mariages et sépultures. —
Vicaire : M" Jacques Touchard. — 20 oct., bapt. de

Pierre « 0.ssenne », fils de Jehan et de Jacqueline

Outardel; parr.: Pierre de la Fosse, ( appoti-

querre », bourgeois de Caen ;
raarr. : CatluM'iue Le

Monnier. — Familles: Delasalle, Godillon, Hébert,

Hcusé, Leboutilier, Lecliangeur, Osenne, Simon.

Viger.

E. Suppl. 1561. — GG 12. — (Cahier). — Moyeu formit,

2 feuillets.

1700=1703. — Baptêmes. — Vicaire: Quesnot.

« Cette feuille volante est de la main d'un nonnné

M"" Quesnot, prestre, viquerre de S'" Honorine,

lequel ne tenoit point de registres, pour ie(iuel

étoit uu ignorant ». Familles: Bouffey, Bourguais.

Dauge, Di'laniotte. Duhoinmc, Lechangeur, Lefeb-

vre, Lemasle, Lenglois, :Marie, Osenne.

E. Suppl. 15G2. — GO 13. — iC'.aliierl. — Moyen form.".l,

8 feuillets.

1706=1712. — Baptêmes, mariages, sépultu-
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i"es- — Prêtres cle:sservants : François Legrip
;

Marc Lesueur; Langlois, 1712. — 17 déc, 1708,

inh., dans la chapell-, de ^Marguerite Hébert,

V d'Augustin Le Rucl; 22 juill. 1709, i ih , dans
la chapelle, de Louise Du Yal, 11 ans; 25 juill.,

iiili. de sa sœur Marguerite, 2-t ans; 6 iVv ]710,

mariage de Philippe Duhomme et de Marie Le
Masle, (t par l'ordre de ifonseigneur de Baj'eux,

après avoir requis le s'' cure duii. lieu d'Hérouvil-

lette de faire led. mariage eu lad. église de S«»

Honorine, veu son absence..., après avoir pris

l'avis de ilonsieur de &rainville, gd. vicaire de
Moud, seigneur évêque », en présence de Robert
Du Val, archer en la Prévosté; 6 avril 1710, bapt.

de Marie-Anne Le Rue!, fille de Robert; paiT. :

Jacques Daumont, ée. ; marr. : n. d. Marie-Aune
Dasseville ; 17 mars 1711, inh. tle Marie-Anne
Dasseville, (( dans le cœur de l'église de Sainte

Honorine, femme du s"" Daumont, escuier, seigneur

du lieu »; 27 avril 1711, inh., dans le chœur, de
Jacques Hue-Daumout, éc, sgr. de Sainte-Hono-

rine; 8 mai 1711, inh., en l'église, de Robert Du
Val, archer en la Prévôté ; 7 juin, Marie Le
Grand, s'oppose « aux bans d'entre Thomas Lau-

geois et de ilagdeleine Panet »
; 14 juill., mariage

desdits Laugeois et Panet, « ladite Legrand ayant

été déboutée de son opposition par sentence », le

mariage célébré « en l'église Chapelle des Nouvel-

les Catholiques de Caen » ; 3 oct. 1712, bapt., par

Robert de l'Isle, chanoine régulier de Saint-Augus-
tin, « pour l'absence du s'' Guillaume Guesdon, pr.

c. d'Hérouvillette et de la .succur.sale de S'" Hono-
rine ». — Autres actes concernant les familles :

Auber, Benoist, Bouffey, Bourguais, Bréville,

Cauu, Duhomme, Du Val, Pressé, Gascouiu, Gon-

dot, Guillemet, Hébert, Lebahy, Lechangeur, Le-

febvre, Lemaréehal, Lemasle, Ledruel, Lucas, Ma-
rinier, Moraut, Moutier, Osenne, Pellehest«, Tor-

capel, Toustain. — Délibcratwn du commun, fol.

7 v°, 17 mai 1712, assemblée des paroissiens du
hameau, devant Mare Lesueur, pr. desservant,

" pour l'absence du s'' curé », élection d'un tréso-

rier « au lieu et place de Philippe Laugeois, qui

est depuis douze ans trésorier » ; élu : Jacques Du
Val, s'' de la Fosse, bourgeois de Caen, pour 3 ans,

à commencer de la Saint-Michel prochain, « et,

comme il est nécessaire et important d'avoir un
lieu permanent et fixe pour le logement du ff vi-

caire, suivant qii'il est demandé par Monsgn""

l'evesque de Bayeux, ont, avant toutes choses,

prié le s"' Hue de S"' Honorine, de bien s-ouloir

faire vider les comptes des précédents trésoriei-s...,

remettre le bien de laditte églis" en estât et ordre,

et pour cet effet l'aire toutes les jjrocédures qui se-

ront néces.saires pour la conservation d'icelle, dont

de ce nous luy donnons pouvoir et anthorisons à

ce faiic, le déclarons et iioriunons sindic, ne i)ou-

vant, vut le bien que feu M'' son oncle et [papier

ronge] ont fait en la ditte église, faire un meilleur

choix, le priant de vouloir bien continuer ses soins

pour la conservation et augmentation, décoration

d'icelle »; il est, en autre, décide de vendre le mé-
tal i-estant de la fonte des cloches (30 1.), de ban-

nir les ormeaux de derrière l'église (25 1. 12 s.), de

l'if (10 1.), pour acheter un ciboire « qui puisse

porter un soleil d'argent. »... u Ce que le s'' Hue do

S*'" Honorine a accepté. » A la suite: certificat dé-

livré par Langlois, pr. desservant la cure d'Hé-

rouvillette. affirmant avoir reçu la délibération.

E. Suppl. l.>63. — GO 14. — iCaliicr). — Mojcii foi-ma%

2 feuillets.

1713=1716. — Baptêmes, mariages et sépultu-

res. — \'icaire: Pierre Lair. — 12 juin 1714, ma-
riage de Michel Séguin avec Elizabeth Du Val,

fille de Robert Du Val, archer en la prévôté de

Normandie, et de ]Marie-Magdeleine Dnquesney,

en présence des père et mère de la future, de Jac-

ques-François Du Val. — Familles: Bazire, Dou-

ville, Duhomme, Hébert, Hiie, Laugeois, Lebaron,

Lefebvre, Lemasle, Longuet, Marie, Morant,

.Moutier, Séguin.

E. Suppl. 1.564. — GG 15. — (Cahier).

2 feuillets.

Petit fornirl.

1716=1719. — Baptêmes, mariages et sépultu-

res. — Vicaire: Pierre Lair. — 7 mars 1717, bapt.

de Jacques Séguin, fils desd. Michel et Elizabeth;

marr. : jMarie-Catherine Du Xa]
;

28 mai 1718,

bapt. d'un enfant d'Anne-Charlotte Massinot,

(< laquelle n'a pas voulu déclarer son complice »;

25 juin 1718, inh., par le curé d'Hérouvillette, de

Pierre Gosse, en présence de Pierre Lair, vicaire.

Note: « n'ayant point trouvé les extraits enregis-

trés des baptêmes, il m'a esté attesté par la sage-

femme et parents ej' après ceux qui .suivent ».

Suivent 3 actes d'oct. 1718, fév. et nov. 1719
;

20 oct. 1718, bapt. de Louis Séguin, fils de Michel;

parr. : Louis Séguin ; marr. : Maa-ie-Magdeleine

Du Val. — Familles : Bazire, Douville, Laugeois,

Massinot, Morant, Séguin.
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E. Suppl. 1565. — GG 16. — (Registr--)- — Moyen form.it,

239 feuillets.

1730=1792. — Baptêmes, mariages et sépultu-

res (Copies de jugements rectificatifs de 1785 et

1819). Cui-és: Gliesdon; Esnault. Vicaires :

Jacques Dw Val, 1736; Pierre Huet. 1736; Fran-

çois Bourdel, 1741 ; C. Dreux, 1745 ;
Guersent,.

1747; Pierre-François Méry, 1749; Foucques Des

Marais, 1750; Le Goupil-Dumont. 1752; X. Du-

liomme, 1757; Guillaume Duliomme. mort en 1766;

N. Duhomme, 1768-1783 ;
Charles-François Le

Petit, 1783. — 15 déc. 1730, inli.. dans l'église, de

Philippe Diuhomme ;
août-octobre 1736, divers

actes par « M'' le Curé d'Estival (Du Val) pour

l'absence de M. le vicaire » ; 26 janv.. 1736, inh.,

dans la chapelle, par Jacques Fossard, prieur-curé

de Colombelles, de Philippe Laugeois; 19 sept.,

inh. de Louis Denis, eu présence de « Pierre Du

Val, ecclésiastique », et de M. de Sainte-Houorine

(Hue) ; 3 .ianv. 1742, bapt., par A. Esnault, « curé

d'Hérouvillette et Sainte-Honorine, son annexe »,

d'uu tils apporté par Jeanne Le Mâle, veuve de

Jean Ozanne, faisant l'office de sage-femme, qui

a déclaré l'enfant être né d'A^nue Laurens, « de-

meurante chez François Duval, bourgeois de Claen,

au lieu de S*^ Honorine », lequel se présenta et dé-

clara que ledit enfant était de lui, « en promesse

du mariage qu'il espère contracter avec laditte

Anne Laurens » ; nommé Charles-François par

Charles Mare, bourgeois de Caen; 6 fév., inh. du-

dit enfant, « lequel a été légitimé lors de la célé-

bration du mariage d'entre ledit Duval et ladite

Laurens dans l'église S' Etienne de Caen » ;
11 fév.

1744, mariage, par Jacques Queudeville, chanoine

régulier de l'Hôtel-Dieu de Caen, « avec l'appro-

bation de M-- le curé d'Hérouvillette, en présence

et du consentement de François Bourdel, prêtre

desservant de S'^ Honorine », de Jean Carré et

d'Anne Hébert; 6 mars 1746, bapt. « d'une fille

qui avoit été exposée .'iur le bord du grand che-

min », nommée Jeanne, inh. le 7 ;
1" oet. 1746, inh.,

dans la chapelle, de Madeleine Bouet, épouse de

Philippe Le Changeur, trésorier en charge, par

André-Daniel JMaubert, vie. de la Graverie, en pré-

sence de M. Hue de Sainte-Honorine; 4 juin 1747.

bapt. de Jacques, né « du prétendu mariairo de

Marc Gautier et de Françoise Adeline »; 30 déc.

1754, inh., « dans le c<eur de l'église de Sainte-

Honorine, sous la tombe du côté de l'Evangile, le

long du banc », de in.blc personne Jean-Pierre-

Thomas Hiie, sgr. de Sainte-Honorine, âgé de 70

ans; par Marie, c. de Cuverville, en présence de

Fornet, prieur-curé de Colombelles, Lemarehand,

c. d'Escoville, P.E. Lieux, c. de Démouville, A.

Esnault, e. d'Hérouvillette, et de Legoupi!-Du-

mont, vie. de Sainte-Honorine; 24 nov. 1760, inh.,

dans le chœur, de Louis-Augustin Dangerville-

Dorcher, fils de Louis-A'ugu.stin-Jacque.s-Frauçois

d'Angerville-Dorcher, chev., sgr. de Graiuville,

Heulant, Angerville, Sainte-Houorine et autres

lieux, et de n. d. ]\Iarie-Magdeleiue-Jeanne-Frau-

çoise « Heue » de ^lutrécy, décédé le 22, âgé de

20 ans et 10 mois, en présence de Duhomme, des-

servant la succursale, de Thomas Pierre, custos ;

fol. 109, visa de P.-J.-C. de Rochechouart, év. de

Baveux, du 15 juin 1761 ; 9 janv. 1766, inh., dans-

la chapelle, de Jacques Varin, fermier de M. le

marquis d 'Angerville, par Millet, c. de Touiïré-

ville, en présence de Canivet, vie. de Touifréville,

d'E.snault, c. d'Hérouvillette, de Duhomme, des-

servant la chapelle, et de Duhomme, pr. ; 23 août

1766, inh., dans l'église, de Guillaume Duhomme,

desservant, 45 ans, par Marie, e. de Cuverville; 28

août 1768, bapt., par Duhomme. pr., docteur en

théologie, desservant la succursale de Sainte-Ho-

norine; 11 janv. 1769, Jacques Lemaître, diacre,

parr. de J.-B. Faisant, fils de Jean; 20 janv. 1769,

bapt. de Marie-Aune-Louise-Eugénie. fille de Tho-

mas-Eobert-Xicolas, comte d 'Angerville d'Auvre-

cher, et d'AugiLstine-Marie-Anne-Lucie Dauray

de Saint-Pois
;
parr. > Louis-Jacques-François, mar-

quis d 'Angerville, de Graiuville, d'Heuland, de

Trousseauville en partie, sgr. et patron de Dou-

ville, de Sainte-Honorine la « Chardronnette » dite

Lormier, et d'autres terres et seigneuries; inarr. :

Anne-Bonne-Eugénie de Baugy, veuve de h. et p.

sgr. d'Auray, marquis de Saint-Pois, représentés

par :Marin Catel et Jeanne :Marie, V de Pierre

Chrétien: 20 juill., Pierre-Henry Le Terrier, sous-

diacre, parr. de Pierre-Philippe Le ilàle, fils de

Pierre-François; 7 juill. 1776, abjurai ion de l'iié-

résie de Calvin, par Jacques Lecomte, âgé de

19 ans « en présence de toute la paroisse » ;
1779.

registre des baptêmes et mariages en déficit dès

l'année même; voir fol. 184 v" l'explication don-

née par le desservant : 14 janv. 1783. inh. de

Marie-Anne-Martlie-Cliarlotte Frémont, en présen-

ce de Duhonnne, chirurgien: 5 avril 1785, inh .
par

Julien Beaugé, pr.. docteur de iTniversité de Pa-

ris, premier officier de l'Eglise collégiale et pa-

roissiale de Saint-Honoré, du titre de Notre-Dame

des Vertus de Paris, et de l'ordre royal et mili-
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taire de Saint-Jean de Jérusalem, de Louis-Jac-

ques-François, marquis d'Augerville d'Auvre-

cher. sgr. et patron de Douville, Ileuland, (irain-

ville, Aiigerville, Trousseauville, Dive, Périers,

Sainte-Honorine la Chardronnette et autres lieux,

décédé le 3, âgé de 69 ans. Signatures: Lemoiue,

vie. d'Escoville, C.-F. Le Petit, dess. de Sainte-

Honorine, Julien Beaugé ; même jour, inh. de ^la-

rie Le Changeur, en présence de Lemoine, vie

d'Escoville; 12 mai, inh. de FraïKjoise Marie, en

présence de M. Le Petit, c. de Mathieu, de Tiiomas

Pierre, custos; 21 déc, 1786, bapt. de Françoise-

Jacqueline Langres, fille de Pierre ; marr. : Fran-

çoise-Marthe Varignon; parr. : Jacques Royer de

Longchamps, chev. de l'ordre royal et militaire de

Saint-Louis, officier major de place, capitaine de

cavalerie; 31 niar.s 1787, inh. de Thomas Pierre,

dit La Vigne, custos
; 6 décembre, inh. de Luce-

Françoise Robert, épouse de Nicolas-Loui.s Le

Baud}', par Le(|ueux, curé d'Hérouvillette, en pré-

sence de Jo.seph Lemoine, vie, d'Escoville, de

Charles-FrançoLs Le Petit, desservant ; 24 mars

1789, inh. d "Henry-René d'Angerville Dauvre-

cher, chev., sgr. de Sainte-Honorine, ancien offi-

cier du Régiment du Roi, major d 'infant ei"ie, dé-

cédé subitement la veille, à 40 ans, par Lequeux,

c, d'Hérouvillette. en présence de Lepetit, des-

servant, Torcapel, vie. d'E.scoville, Roger, e. du

Buisson, Marie, vie. de Giberville; 8 avril 1790,

inh., (( dans le cœur de cette église, le cœur de Ma-

rie-Françoise-Adélaïde d'Angerville d'Auvi'e-

cher 1), fille de feu Henri-René, vicomte d'Anger-

ville d'Auvrecher, et de Renée-Marie-Victoire Tur-

got, vicomtesse d'Angerville, âgée de 12 ans, « dé-

cédée le cinq, au couvent de la Visitation, où son

corps a été inhumé le six par permission de M. le

curé de S' Nicolas; lequel cœur nous a été confié

par ledit sieur curé pour être transporté en ce

lieu et être mis auprès des cendres de ses ayeux,

présence des deux témoins suivants, C. Olivier et

F. Vassel ; après avoir été attesté par certificat de

messieurs les chirurgiens en date du sept du pré-

sent et signé : Des ]\Ioueux, professeur de chirur-

gie ; Bénard, chirurgien de l'Hôtel Dieu ;
Bon-

homme, curé de S' Nicolas de Caen » ; en présence

de Le Pelletier, prieur-curé de Colombelles, de

Marin Le Changeur, custos. Dernier acte de C.-P.

Le Petit: 7 août 1792. Fol. 235 v°, 11 nov. 1792,

registre arrêté par Duhomme, maire, et Outardel,

officier; 13 nov., déclaration de naissance et pré-

sentation à la municipalité, de Jean-A'ntoine-Marie

Gilles, fils d "Antoine, présenté par Jeanne Le
Roux, sage-femme, (( laquelle nous a déclaré avoir

été bai)tisé par le citoyen Jean ^Milou, prestre, vi-

caire à Amfréville, assisté de la citoyenne Marie

Robert, aussy d "Amfréville ». Signatures: Marie

Robert, Milon, vie. d "Amfréville, A. Gilles, Jeau-

Pierre Outardel, off'" p. ;

1"'' oct., inh. de Louis

Jumel, en présence de MM. Prieur et Milon, curé

et vie. d 'Amfréville. — Pièces jointes: 1° copie de

jugement du 27 juill. 1785, rendu au Bailliage, sur

opposition à la célébration du mariage d'Antoine

Gilles avec Marie-Magdeleine Massue, formée par

Marie Thiboult; 2°, copie du jugement du 25 fév.

1815, rendu au Tribunal Civil de Caen, portant

ordonnance de rectification du nom Lefebvre, à

1 "acte de baptême de Nicolas Lefebvre, à Ift date

du 29 mars 1775, oîi il est écrit: Lefèvre. — Autres

actes concernant les familles : Adeline, Aubine,

Baron, Bazin, Bellami, Bellanger, Bidard, Bis-

son, Boquain, Bouet, Boufay, Bourguais, Briant,

Bunel, Cabieu, Cabouret, Carel, Catel, Chrétien,

Corbet, Conquérant ou Le Conquérant, Coudray,

Courcy, David, Delacour, Denis, Desobeaux,

Douillet, Douville, Drouet, Duhomme, Duval,

Elin ou Hélain, Elisabeth, Faucon, Fauvel, Féret,

Féron, Fleury, Fontenaille, Frémoiit, Gadis, Gau-

tier, Gervais, Gibert, Godefroy, Guillemette, Ha-

vroii, Hébert, Hémeline, Héritot, Jumel, Lamotte,

Langlois, Langres, Larché, Laugeois, Laumonier,

Laurent, Lebas, Lebaudy, Lebourgeois, Lecarpen-

tier, Lechangeur, Leeomte, Lefèvre, Lemaiue, Le

Mâle, Lemanissier, Lemarinier, Lepeltier, Lepro-

vost, Lerat, Lesieur, Letellier, Le Val, Luard,

Lucas, Marie, Marin, IMilon, Morin, Moutier, Ni-

cole, Onfroy, Outardel, Ozanne, Faisant, Paulmier,

Pelfrêne, Picard, Pierre, Pigeon, Poignon, Prem-

pain, Regneaux, Regnault, Renault, Thiboult,

Toutain, Tribouillard, Varignon. — Divers: fol.

85, 17 oct. 1756, le commun décide de faire répa-

rer la toiture de l'église; travail adjugé à Fran-

çois Duhomme pour 180 1.; fol. 153, 31 mai 1772,

(I le marquis d'Angerville Dauvrechef, sgr. de ce

lieu, ayant fait relever en entier le chœur de cette

église et la nef en partie, et ayant de plus donné

une portion de terrain pour agrandir le cimetière

et ayant fait élever une croix et bâtir une sacris-

tie, je sou.ssigné, docteur en théologie, ancien curé

de Périers, chanoine de l'église cathédrale de

Bayeux, Officiai de Caen, ai, par permission de

Monseigneur l'evesque de Bayeux, béni de nou-

veau laditte église avec la portion de cimetière
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et la nouvelle croix, en présence de Mgr. Danger-

ville cVAnvreclier, sgr. cludit lien, de M"' le cheva-

lier d'Augerville et autres personnes ». Signatures:

Mqs Dangerville d'Auvrecher; le eh"' Dangerville;

P. Le Changeur; Duhomme, desservant dud. lieu;

Pesnelle.

JANVILLE.

KF 1. — (Liasse). — 1!) pièces, papier.

- Procès en 1780 et 1781 en l'Elec-

E. Suppl. 1566.

1775=1781
tion de Caen entre les habitants taillables de Jan-

ville et Charles Le Bouteiller, de Saint-Pair, ayant

pris à ferme en 1774 de Philippe Pichet, fondé de

procuration de Joseph-Marie Terray, ministre

d'Etat, abbé coiuîuendataire de Troarn. une pièce

en bruyère faisant partie de celle de Janviil?, pour

la défricher et mettre en cultiu'e qui, malgré les

privilèges pour défrichement des terres incultes, a

été compris par les habitants de Janville au rôle à

taille; extraits des rôles à taille depuis 1775; ap-

pel par les habitants de la sentence de l'Election en

faveur de Le Bouteiller; « notes instructives pour

servir au procès pendant à la Cour des Comptes

de Rouen » enti-e lesd. habitants et Le Bouteiller:

la plus grande partie des terres composant îa fer-

me appelée « la butte de la Folie », était autrefois

un vignoble, que la qualité du vin ou la négli-

gence du vigneron fit voir quelque temps inculte
;

ces vignes abandonnées prirent très bien en herbes,

et l'abbé de Troarn, y joignant une portion des

bruyères de Janville qu'il prit en forme de triage,

fit fermer le tout de fossés et en composa une fer-

me, il y a moins de 50 ans ».

E. Suppl. 1567. — GG 1. — (Registre^. — Grand format,

43 feuillets, papier.

1598=1681. — " Registre des baptesmes, ma-

riages et mortz en la parr. de Nre.-Dame de Jan-

ville à commencer du .jour S' Michel 1598, faictz

par moy Pierre Loysel, pbre, religieux à Trouart

et curé dud. Janville ». — Curés: Pierre Le Roy

(depuis 1627), Marin Byot (1650), Pinel (1673'). —
Baptêmes: 1607, 27 mai : Françoise Busnel, fille

d'Ysaye et de Marguerite « de Mathan »; 1608,

11 fév. : Paul Loysel, parr.: Paul Oger, religieux

à Troarn ; 1609, 17 mai : Marguerin Busnel, fils

d'Ysaye et de Marguerite « de Tham », parr. :

Marguerin Barbey, curé de Favières. — Lacune

de 161.3 à 1627. — 1630, 23 avril. Framboise Au-

vray, bapt. par Guillaume de « Lesclusse », ré-

gent des novices de l'abbaye de Troarn, desser-

vant en l'absence du curé Leroy; 1632, 18 janv.,

Philippe Auvray, marr. : n. d""^ Jeanne Le Bou-

cher, femme de M. des (c Buissières », d'Argences;

1636, 20 juin, requête de Richard Tiffault, qui a

assuré qu'Antoine « Malherbre », bourgeois de

Caen, l'avait prié de faire baptiser une petite fille

étant de son fait, issue de défunte Marie Hue
;

bapt. de lad. fille » à cause qii "elle estoit foible et

crainte qu'elle ne périst sans avoir receu le S' Sa-

crement de baptesme » (le nom en blanc) ; 1637. 11

mars, Philippe, fils de « Geon » (al. « Guion »)

Le François, s"" du TaiUis, demeurant au pont de

Janville ; 1639, 12 mai, parr. : Pierre Treshardy, fils

de M. de Catheville ; 1650, 31 juill., à la requête de

Michel Baril, un enfant mâle non légitime sorti

ù'A'une Vasse, laquclie a déclaré, en présence dé

^l. d'Aigremont, officiai de l'exemption de l'ab-

baye de Troarn, étant prise à serment par led. of-

ficiai et par dom François Le Chevalier, promo-

teur de lad. exemption, religieux de lad. abbaye, et

Jean Moullin, leur greffier, qu'il était des oeuvres

dud. Baril, ce que depuis celui-ci a reconnu véri-

table; 1673, 7 fév., Mathieu Morand, parr.: Mla-

thieu de Rieux, s- de La Court, marr. : Llarguerite

^lorel, fille de Jacques Morel, éc, s"" de Janville. —
Maridges depuis 1599. Lacune de 1613 à 1629.

i( Mémoire de tous ceux que j'ay espou.sez depuis

que je suis résident en cette paroisse, qui fut le

10"^ jour d'aoust 1628, et fuz faict curé en l'an

1627 ». ( Note du curé Leroy). — Sépuliures :

1619, 1-1: juin, décès de Paquette Le Normand,

veuve de Robert Loysel, de « Noards », près Lieu-

rey, dioc. de Lisicux, à Guillerville, près l'a'obaye

de Troarn; son inh. en l'église de lad. abbaye, par

Pierre Loysel, .son fils, prieur de lad. abbaye, le 16;

1625, l""" mars, décès de Marguerin de Malortye,

s'' du Bosgiard, inh. en l'église de « Noards » ;

1630. 27 déc, sépulture par Prévost, docteur en

théologie, demeurant à Troarn ; 1631, 28 juill.,

décès de Robert Saillenfest, père d'Olivier, s' de

La Ramée, inh. le 29, dans l'église, près la place

de-s Coustcliers, par Michel Mullot, vicaire ;\

Troarn; 1635. 6 mars, mort de Guillaume Rouxel,

conseiller du Roi, soi-disant sieur de Janville, en-

terré à Saint-Pierre de Caen, dans sa chapelle
;

1641, 31 août, inh. de Jean Auvray par Paul Loisel,

curé de Bures ; 1643, 17 avril, inh. de Michel n'as

par Marin JoUain, curé de Saint-Pair ; 1646,

29 nnv., inh. de Pierre Le Roy, curé de Janville ;

1650, juin, inh. de Suzanne Thirard, mère de Ma-
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riu Kyot, eiin' de Jaiiville. — Délibérations :

bannie du l'oiiage. eollecteurs et asséeurs de la

taille, ete. — Note du eiiré Sicot, concernant la ré-

ception (hul. registre en 1681.

E. Siipijl. 1568. — GG 2. (Cahier),

.'î'i feuillets, p;ipiir.

Petit format,

1672=1682. — Bapt., niar. et inli. — Curés :

Pinel, Jean Desprez, Sicot. — 1674, 15 nov . inh.,

dan.s l'éylise, de Roch Harel, a,ssa.ssiné .sur la

bruyère de Janville, proche de la pièce plantée, dans

le fossé de laquelle il fut trouvé; 1676. 6 août, bapt.

de Jacque.s et Olivier Ilunot, frères jumeaux, fils

de Jacques, bourgeois de Caen, et de Françoise

Marie
;
parr. : Jacques Morel, écuyer, sieur de Jan-

ville; marr. : Marie de La Boullée; 1678, 7 aoiit,

iuh. de Thomas Hurel, s'' des Noyers; 1680, 2fl fév.,

iuh., dans le chœur, d'Olivier Saillenfest, bour-

geois de Caen, « fort honneste homme et bien cre-

gneant Dieu », présents : Thomas Jus, curé de

Canteloup, Etienne Lair, curé de Saint-l'air; 1681,

16 ,jauv., bapt. de Marie Magdelaine, par M. de

Mares, curé de liupierre, acte certifié véritable par

Thomas Hue, vicaire de Sainte-Croix de Troarn,

envoj'é par les prieur et religieux de l 'abbaye dud.

lieu à Janville pour y desservir après la mort du
curé Desprez.

E. Suppl. 1569. GG 3. — (Cahier).

15 feuillets, papier.

Moyen format,

1682=1727. — Bapt., mar. et inh. — Curé :

Isaac Sicot. — 1684, 19 juin, mar. de François

Patry, écuyer, sieur de Grandchamp, et de Gene-

viève Hue ; 1685, 25 oct., inh. de Marguerite

Œulde, blc-^î-ée mortellement d'un coup de fusil

par un nommé Alexandre, valet; 1686, 11 juin,

décès de Marie de La Boullée dite Madame de La
Ramée, âgée de 70 ans; 1687, 14 sept., inh., dans

l'église, d'Eléonore Le Fauconnier, épouse de Jac-

ques Morel, écuyer, s'' de Janville; 1688, 4 avril,

« je me suis transporté chez Robert Hurel, ayant

esté averti que Margueritte Le Seigneur, servante

dud. Hurel, avoit accouché d'une fille, sans ja-

mais qu'il y eût eu aucun bruit dans lad. par-

roi.s.se de sa grossesse. Estant prise à son .serment,

présents Louis Duclos et Jacques Jourdain, m'a
dict et déclaré cstre des œuvres d'un certain pas-

sant inconnu, qu'elle rencontra dans la par-

roisse de Mor.deville revenant de Caen. qui l'ar-

resta par force et qui estoit ivre, qui lui causa ce

malheur »
; 30 mai, bapt. de François Patry, fils

lie François et de Geneviève Hue ; 18 juill., k Mar-
guerite Le Seigneur, desnomniée en l'autre part

s'est transportée devant nous et a déclaré que tout

ce qu'cMe a dit en .sa précédente déclaration estoit

par crainte, estant dans la nuiison de Robert Hurel,

à cau.se de plusieurs menaces qui luy faisoient de

la jetter hors et la maltraiter, si elle disoit autre-

ment; de présent, jure et déclare que led. enfaut

est des œuvres de Robert Hurel, et qu'elle ne le don-

ne pas à d'autres », signé en présence de témoins;

1689, 25 juillet, bapt. de Pierre-Joseph, fils

d'Adrian Durant, éc, .sieur du Gaillon. et de Ivlarie

Morel ; parr. : Pierre Marquier, conseiller du Roi
;

niarr.
: Marguerite Morel ; 1691, 3 jauv., bapt. de

Marguerite, fille des mêmes; parr.: Bertrand da

Gémare, éc. ; marr. : Marguerite Morel.

E. Suppl. 1570. — GG 4. — (Registre). -^

134 feuillets, 1 pièce int.

Moyen format.

1692=1751. — Bapt., mar. et iuh. — Curés:

Isaaci Sicot, Pierre Lhonuré. — 1692, 21 juin, bapt.

de Jacques, fiLs d'Adrian Durand, écuyer, s'' du
Gaillon, et de Marie Morel

;
parr. : Jacques d 'Astin,

écuyer; marr.; I\Iarguerite Morel, présents: René-

Joseph Heudine, s'" de Goupiguy, trésorier de

Fi-ance "à Caen, (( et autres telz « ; 1693, 30 juill.,

bapt. de Pierre-Henri-Joseph, fils des mêmes
;

parr. : Pierre Jlarquier, écuyer, trésorier de

France au Bureau de.s financées de Caen; marr. :

noble dame Marguerite Le Duc; présents: Guil-

laume de Touehet, éc, s'' de « Venouey », Jacques

Dastin, éc, s^' de Fort; 1699, 15 fév., bapt. de Jac-

ques-Louis, fils de François Patry, éc, s"' de Grand-

champ, et de Geneviève Hue
;

parr. : Franç-ois

Patry; marr.: Madeleine Patry, enfants dud. s'' de

Grandchamp; 1700, 15 nov., bapt. de Marie-Anne,

fille de Jean Kifïe et de Neally Kifïe, « un mon-
.îieur et une dame soy disant d'Irlande et avoir

e.';té mariés dans l 'église S' Jacques à Paris ou cha-

pelle S' Jacques », venus il y a environ 8 jours

chez Louis Duclos, de Janville, qui s'est chargé de

répondre à la nourriture de l'enfant et tous in-

convénients pouvant arriver, de manière que per-

sonne n'eu soit inquiété; 1705, 20 jauv., inh., dans

l'église, d'A'drian Durand, écuyer, s"' de Gaillon,

âgé de 47 ans; 1709, 22 janv., décès dud. Frauçois

Patry, éc, s'' de Grandchamp, âgé de 72 ans, inh.

dans l'église; 7 déc, inh., dans l'égli.se, de Pierre

Le Bouteiller, s"' du Douet, âge de 75 ans; 1719,

I

19 fév., bapt. de J.-B. Le Houx; parr.: dom Jean

de Forges, prêtre, sous-prieur de l'abbaye de
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Troarn, prieur de Saint-Martin de Tailleville
;

marr. : Marie-Catherine Boullement, femme de

Pierre Boullement, notaire royal; 1721, 22 juill.,

inh., dans la nef, devant l'autel de la chapelle

fondée par la famille, de Pierre-Henri-Joseph Du-

rand, éc, s"' de Broual, âgé de 27 ans ; 1730,

20 dée., bénédiction de la cloche, nommée Margue-

rite-Charlotte, par Charles-Henri-François de

Fribois, chev., sgr. et patron de Beneauville,

Billy, etc., et par Marguerite de Morel, veuve de

Eené-Joseph Edine, éc, sgr. d'A'iran et de Cou-

pigny, trésorier général au Bureau des finances

de Caen, présents: Joseph Durand, écuyer, s"' du

G-aillon, etc.; 1751, 8 juin, mariage de Jean-Louis

de Fribois, « escuier de main de la Reine », fils

aîné de J.-B. de Fribois, chev., sgr. et patron des

Authieux, et autres lieux, et de feu Anne Morin,

de lad. paroisse des Authieux, diocèse de Sées, et

de Marie-Madeleine-Suzanne de Fribois, fille de

Charles-IIenri-François de Fribois, chev., sgr. et

patron de Billy, Campion, Le Tort, etc., et de feu

ilarie-Anne « Daulmesnil »
; 5 oct., inh., dans le

chœur, de Pierre Lhonoré, curé, âgé de 60 ans,

par dom François Troussel, prêtre, infirmier de

Tabbaye de Troarn, prieur de Tailleville. — Déli-

bérations diverses concernant les affaires adminis-

tratives et financières.

E. Suppl. 1571. — GG 5. — (Registre). — Moyen forma;,

82 feuillets, 11 pièces int.

1752=1765. — Bapt.. mar. et inh. — Curés :

Jacques Fresnel, Gabriel Pottier. — 1755, 11 déc.,

inh., dans le chœur, de Jacques Fresnel, curé ; 1760,

27 avril, inh., dans l'église, de Jacques-Joseph

Durand, éc, sieur du Gaillon, âgé de 68 ans. —
Délibérations concernant les afl:'aire.s administrati-

ves et financières et spécialement l'établissement

de rôles d'impositions pour le paiement des frais

de construction du presbytèi-e (1751r), eu présence

de Barbey, subdélégué de 1 "intendant (1755); —

•

la nomination d'un député chargé de faire rendre

compte aux héritiers de ^Mompelier de l'adminis-

tration que led. feu Mompelier a exercée pour la

poursuite d'un procès intenté par la paroisse à

l'évèque de Dol, abbé de Troarn (1754), etc.

E. Suppl. 1572. — GG G. — (Registre). — Moyen format,

65 feuillets.

1766=1778. — Bapt., mar. et inh. — Curés: Ga-

briel Pottier, Guillaume Thouroude. — 1774, 13

juin, inh., dan.s le chœur, de Gabriel Pottier, curé,

âgé de 72 ans, par Robert Delau, religieux et curé

de Troarn, doyen de l'exemption de lad. abbaye
;

1778, 26 fév., bapt. de Marie-Anne-Adélaïde
Thouroude

; marr. : Marie-Anne-Adélaïde llous-

set
;
parr. : J.-J. Housset, son frère, sgr. de Jan-

ville, Saint-Pair, Four, etc., conseiller au siège pré-

sidial de Caen.

E. Suppl. .1573. — GG 7. — (Registre). — Moyen format,

69 feuillets, 2 pièces int.

1779=An II. — Bapt, mar. et inh., de 1779 à

1792. — Guillaume Thouroude, curé. — 1779,

22 oct., bapt de Marie-Françoise-Adélaïde 3Iau-

bant; marr. : Marie-Fraueoise-Adélaïde du Bis-

son, épouse de Housset, sgr. de Janville, conseil-

ler au présidial de Caeu; 1780, 9 avril, bapt. de

J.-J.-Gabriel Hélie
;

parr. : Jacques Rivière, chi-

rurgien, de la paroisse de Biéville; 1782, 25 mars,

bapt. de Pierre-Anne-Victor Thouroude; parr. :

Pierre-Bernardin-Victor Housset, de Catteville,

trésorier des guerres; marr. : Marie-Aime-Julie

Barbey, son épouse. — Requête, annexée, aux pré-

sident et membres du Comité de surveillance de

Sainte-Marie-du-Mont, par Jean-Charles-Firmin

Mennecier, ci-devant curé de Saint-Martin-de-

Varreville, pour obtenir « les choses nécessaires

à la vie », qu'il ne peut se procurer dans son état

d'arrestation, d infortuné par la nature, éloigné de

cent lieues de son pays, privé de tous les avantages

possibles... » (thermidor an II).

MERVILLE.

E. Sui)pl. 1574. — CiG 1. — iRe.nistre). - Moyeji format,

170 feuillets, pajiier, 4 p. j.

1692=1729. — Bapt., mar. et inh. (Lacunes :

iiiuiée 1695; mar^ à octobre 1704). — Délibérations

du commun, 1695; 1698-1710 (lacune 1702-1703);

1722; 1723; 1727. Délibérations de la communauté

du Buis.son : 1693 ; 1695-1696. Notes diverses.

Quel(|nes actes concernant Gonneville-sur-Mer-

villc. annexe de Merville. — Curés: Jacques Lem-

périère. + 1697; Jac(iues Huey, 1698; ilichcl Le-

baron. desservant en 1705; Jaeques Lair, 1705; N.

Lcnipérière, 1725. ^'icaires: Claude Allais, 1693;

Auvray, 1696; Iji.uis Gost. 1698; Jean Surville,

1698; Charles Fiilloux. 1699 ; Michel Doue.snel,

1701, 4- 1709 ; Joacliim l^avalley, 1710 ; Isaac-

Frauçois Dubrciiil. 1712; Gilles Lempérière, 1713;

F. de FoiKines. 1729. — Tîflp/., mm: ri ii>h. 1692,
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fol. 20, !) l'év., iiili., clans l 'église, de Françoise Her-

vieu, femme de Jean-Louis Le Biais, éc, s' de Lon-

giiemare; 18 fév., mar. de Pierre Delarue et de

Marie Rouxel. en présence de Jacques Le Conte,

tliacre; 27 fév., inh. de Noël Férier, en présence de

Quérin ilénard, « curé dud. lieu « (sic) ; 6 juin,

inh., dans l'ég-lisc, de Renée Le François, femme

de riiilippe Le Uouey, éc, s'' de Lamberville et sgr.,

on sa partie, de Merville, en présence de Quirin

M<''nard, pr. ; 16 oet., bapt. de Philippe-Marin

Hérou. fils de Julien
;
parr. : Philippe de La Bni-

nodière, pr., chanoine de « Cuervill« ». Fol. 1, 1693:

témoins habituels: Charles Lucas et Jacques Le-

ranu, pr. ; 25 mars, inh., dans l'église, de Pierre

llalais; « Le (blanc) a esté enterré le corps d'un

homme aagé de viron cinquante ans, de nioienne

taille, lequel a esté trouvé mort dans les dunes de

^Icrville » ; 13 août, bapt. d'Etienne Lemaiinier,

tils de Marin
;
parr. : Etienne de Cairon, éc, s^.,

patron et châtelain, en sa partie, de Merville
;

marr. : Anne-Elisabeth ilorin; 23 août, inh., dans

l'église, « d'une petite tille âgée de quatre ou cinq

ans », pour Pierre Fouquereul ;

1°'' nov., bapt.

d'Anne-Cliarlotte Friard, fille de Charles; marr.:

Marie-Anne Morin
;

parr. : Charles Morin, son

frère; 2 nov., inh., dans l'égli-se, de Pierre Doûel
;

28 nov., inh., par Le Bastard, curé du Buisson, de

^larie Le Var, femme de Jean Richard. Fol. 10,

169-1:, 31 mars, inh. de « Symon d'Amargot, de la

par. de Saint-Venant-sur-Douvre (?) au diocèse

de Tours ». Fol. 27, 26 oct., mar. de Jacques

Hérou et d'Anne Friard, en présence de « M'^ des

IMarts et de Blays, escuyers » [Le Bourgeois, s'" des

Marets, et Le Biais] ; 29 oct., bapt. de Germain

Hérou, fils de Gilles ;
parr. : Roch Le Bourgeois,

éc, s'' des Marets ; marr. : Catherine Le Biais
;

13 nov., « Elizabeth Viger, fille de Charles, s'est

présentée à la porte de l'église, accompagnée de

^larguerite Lecocq et nous a apporté un enfant à

baptiser, des onivres d» Charlottes Loysel qui leur

a déclaré en sou accouchement que led. enfants

e.s'toit des œuvres de Guillaume Touzet, cy-devant

militien pour la parroisse de Merville, auquel j'ay

administré le baptesme..., led. enfant rendu à lad.

Viger n ; 25 nov., inh. de Jean du Hammel, valet

de M. de La Bretonnière; 12 déc, inh. de Jeanne

Dupont, en présence du curé du Buisson. 1695,

deux actes seulement. 1696, 16 fév., bapt. de Ro-

bert Lucas, fils de Robert; parr.: Robert Dupont,

bourgeois de Saint-Jean de Caen ; marr. : Jeanne-

Marie Le Picquard, bourgeoise de Saint-Pierre de

Caen; 1" avril, bapt. de Françoise-Catherine Le-
marinier, fille de Marin; parr.: François-Anthoine
du Touchet, avocat au Présidial, à Caen; marr.:
Catherine-Rose Boulard

; 2 .sept., bapt. de deux en-

fants de Roeh Le Bourgeois, éc, s'' « des Mares »,

et de Catherine Le Biais; une fille « la première
naye », nommée Catherine par Charles Le Sueur,
éc, sgr. de Petiville, et Pétronille de Hervieu; un
fils nommé Anthoine par Mare-Anthoine Le Biais,

éc, et Louise Hébert, en présence du père; le mê-
me jour, inh., dans l'église, des deux enfants, en
présence du père et de Marc-Anthoine Le lîlais,

éc. Fol. 11, 1697, 2 avril, inh. dans l'église, de Jac-

ques Dyvette. Fol. 14 v°, « le troisième may audit

an a esté inhumé dans le cœur de l'église de Mer-
ville. le corps de maistre Jacque Le Moigne, curé

dudit lieu et de son annexe Gonneville, après un
grand débat et tumulte fait entre les habitans de
Gonneville et paroissiens dud. Merville; les habi-

tans dud. Gonneville prétendoient qu'il devoit

estre inhumé dans l'église de Gonneville, parce que
le presbitere est scitué sur Gonneville, et raesme

avoient fait une fosse dans leur dite église pour ly

inhumer, quils ont esté obligé de remplir aupara-

vant que le corps dud. feu curé posast dans leur

église. Ledit sieur curé est décédé le deux^""^ dud.

mois.., aagé viron de quarante cinq ans... » ; inh.

faite par le c de Petiville, en présence des c du
Buisson, de Varaville, Robehonune, Amfréville,

Bréville et Ranville; 23 août, bapt. d'Anne-Cathe-

rine-Elisabeth, fille de Roeh Le Bourgeois, éc, s"'

<( des Mares », et de Catherine Le Biais ; marr. :

Aline de (c Chairon » [signe : de Céron]
;
parr. :

Charles Le Boiu-geois, éc, .s*' de Beaupré, en pré-

sence d 'Anthoine Morin, éc, s"" de Balmeny, de

Charles Le Sueur, éc, s'' de « Petit ville » ; 24 oet.,

bapt. d'Aune Hérou, fille de Julien ; marr. : Anne
du Louzouf; parr.: Marc-Anthoine Le Biais, éc

Fol. 39, 1698, 4 mars, bapt. de Marie Mériotte,

fille de Charles; parr.: Thomas de Sainte-Croix
;

marr. : Marie-Magdeleine Hébert ;
1" juin, bapt.

de Jacques-Philippe Huet, fils de Philippe; parr.:

Jacques de Boussel, pr., éc, s'' de Saint- Paix
;

marr. : Marie-]Magdeleine de ^oirterres, dame et

patronne du Buisson; 10 mai, mar. de Gilles Au-
vray et de Jeanne Bertois, en présence de Jean

JMorin et de Louis Lair, bourgeois de Caen
;

21 oct., bapt., par Jean Surville, vie, de Charles-

Hyacinthe Le Comte, fils de Jean ; marr. : Marie-

Magdcleine [Jean] « des Noires terres », épouse de

Charles Amey, sgr. et patron du Buisson
;

parr. :

48
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,I.-H. Coqiierel, docteur en tlu-ologie ; 13 nov.,

mai', de Pierre Le Coq et de Jeanne Lemoyne, en

présence de Philippe « Le Gey » [Le Gouez], ée.,

sgr. de Merville; 7 déc, bapt. de Jeamie-Louise Le

Bourgeois, fille de Roch Le Bourgeois, éc, s' des

ilarais. ei lie Catherine Leblais; parr. : Jean-Louis

Leiilais, éc, s'' de Longuemare ;
marr. : Jeanne Au-

vray. en présence de Ifare-Anthoine Leblais, éc. ;

1699, 5 juin, inh. dans la nef, de Charlotte Le

BniH; 27 JuilL. l'iiiiippe l>u Doiiet, bgs. de Saint-

Gilles de Caen. parr. : dam"'' Elisabeth Morin,

marr, de Jef.n-Pierre Roger, fils de Jacques et de

ilarie Blochon ; 13 cet., mar. û^ Jacques Le

Vel et de Jacqueline Donelle, en pré.sence de Marc-

Anthoine Leblai.s, éc, s'' de Lrtngiwmare, et de

Marie-Léonor Gohier, sa femme. Fol. 57, 9 jinll.,

déclaration de grossesse, requise par le s'' curé, « en

la maison de la veufve de feu Louis Le Goupil ».

Fol. 50, 1700, 25 jauv., bapt. de :Mare-Anthoine-

Léonor Le Bourgeois, fils de Roch «t de Catherine

Leblais; parr.: Marc-Anthoine Leblais, éc, s'' de

Longuemare ; marr. : Marie-Léonor (en eorr. de

Eléoiior) Gohier, en présence de Nicolas Morin,

éc, s'' de la « Falesse »
; témoin habituel : Cîiarles

Lncas, custos; 26 mai, bapt. de (blanc), fils de

Maic-A'iUhcine Leblais, éc, s'' de Longuemare et

de ]\Iarie-« Eléonor » Gohier; parr. : Jean-Louis

fjeWais, éc. .s'' de Longuemare, représenté par

Robert-François Gohier, éc ;
marr. -. Anne du Lu-

Iwis, rppré,sei-!tée par Marie-Anne Gohier, sa fille;

2 oct., inh., en l'église, de Marguerite Roger, en

présence de Raphaël Le Ba.stard, c du Buisson ;

11 oct., inh., dans l'église, de Jean-Louis Leblais,

êe^ .s'' de Longuemare, 60 ans, par le c. de Varaville;

jeudi 2 sept., « aprez avoir esté requis par M" Roch

Divette, demeurant en lad. par., de faire Ihinu-

mation de feu Jacques Couespel, son valet, décédé

depuis plus de vingt quatre heures, suivant Tat-

tfstalion des personnes sovdîsignées, et comme led.

Jacques Couespel est mort de mort inopinée, sans

avoir pcTi recevoir ancvuis sacrements, ayant esté

blessé à mort pai- le fascheux accident de la roiie

d'une charette (jui luy a escrasé la teste, se sont

piésentées Marguerite Tanquerey et Jeanne Gon-

<l()t qui m'ont attesté que led. J. Couespel, vallet,

a vescu encore une espace de temps, dans l'inter-

valle duquel on la transporté en la maison dud.

Roch Divette, son rnaisti-e, où il a expiré, ce qu'el-

les m'ont signé et attesté en présence de M." Nico-

las Poilin, bourgeois de Caen,... «. 1701, 7 Juill.,

bapt. de Marie- Eléimor Leblais, fille de Marc-An-

thoine, S" de Longuemare, et de Marie-Eléonor

Gohier; marr.: Marie-Pétronille de Hervieu; parr.:

Roi'h Le Bourgeois, éc, s'' des Marais; 7 aoiit, bapt.

de Françoise Gefroy, fllle de Mathieu; mai-r. : Ga-

briclle « la I\Iarinière )i
;
parr. : Marin Le Marinier

;

11 août, bapt. de Charles Moutier, fils de Jean ;

parr. : Charles Le Brun, bgs. de Caen ; marr. :

Jeanne Picard, sa femme; 16 aoiit, bapt. de Roch-

Anthoine Le Bourgeois, fils de Roch, s' des MaraLs,.

et de Catherine Leblais; parr.: Anthoine Miorin,

éc, s'" de Balmesny ; marr, : ^larie-Pétronille de-

Hervieu; 22 aoiit, inh. dud. enfant » dans la cha-

pelle de Roch Le Bourgeois, escuier, s'' des Bancs »,

en présence de ^lichel Douesnel, vie. 1702,

5 juin., inh. de Nicolas Yevelin, par Raphaël Le

Bastard, curé du Buisson ;
24 déc, bapt. de Cathe-

rine Le Bourgeois, fille desd. Roch et Leblais ;

marr. : Marie-Anne de Faury
;
parr. : Charles Le

Sueur; 1703,, 18 févr., bapt. de Jean-Marc-An-

thoine Lepiquenier, fils de Jean
;
parr. : ]\Iarc-An-

thoine Leblais, éc ; marr. : Marie-Anne-Léonor

Gohier ; 27 juin, bapt. de Charles-Augustin Le-

post, fils de Jean; parr. : Charles du Louxouf ;

marr.: Ainic Fouqne [du Lousouf] ; 3 oct, inh.

de Charles des Grémons, 46 ans, « noyé par acci-

dent et trouvé sur le bor de la mer et terroir de

lad. parroi'-^se » : 27 oct., inh. de Laureus Aiigotin,

« domestique et valet de M. des jMarais des Bancs,

escuier », en présence de Pierre Lair, pr. ; 16 nov.,

bapt. d'Emilie-Françoise-Charlotte Leblais, fille

de Marc-Anthoine, s"" de Longuemare, et de « Ma-

rie-Eléonord Cohier •»
;
parr. : Roland de La Court,

eh., sgr. d'Auval; marr.: Françoise Huilier, v'' de

M. O.smont; 2 nov.. (pour dcc). bapt. de ]\Iagde-

leine-Françoise-Marguerite Le Bourgeois, fi' le du

s"' des Marais et de C. Leblais; parr.: François de

Cairon, éc, s'' de La Maillerie ; marr. : Suzanne Le

Bourgeois. 1704, 2 jauv., inh., dans l'église, de Jac-

ques Le Vel ; 24 fév., baiit. de Marc-Anthoine

Houel, fils de Jacques; pair.: Mare-Antoine de

Biais; marr.: Aiiiic FdiKine |un Lou.souf] ; 14 oçt.,.

« se sont présentés les nommés \icolas Pic(|not, Jean

Marc. Marie Fonquorcni et ])lnsiours autres qui

nous ont attesté (pie le niniiiné (iillc V-aïKinelin.

décédé de Inndy treiziesme dud. mois et an. viron

sur les onze heures du matin, a esté retiré du

fossé dans le(iuel il esloit tombé avec son cheval,

et avoir en encore vie un temps considérable aprez

on avoir été retiré, ce (pii nous ont attesté et si-

gné, présence de ^I"" Jean Iliie. sindic et greffier

de lad. par... »; même jour. inh. dud. Vaiiqueliii.
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S7 an.s, eu i)n''sence de Jean Hiic. symliL', de Char-

les Lucas, custos; 21 oct.. hapt. do .Jean Lcpdst,

tils de Jean; parr. : M" Jean LavoUey; iiiarr, :

» .Mtidame ;\Iarie Le Veneur » . 1705, 1" fév., inli.,

dans I 't''j;lise. de .Mai-ie-Mafîdeleine-Marguerite Ijc

Hourg-eiiis, lille de Roeh ; If) fév., inh., dans l'r-

glise, de Jeanne-Marie Le Picard, femme de Cliar-

les Le Brun, 55 ans; 8 mars, bapt. de Julie-Cathe-

line-Marie Le Bourgeois, fille desd. Le Bourgeois et

Leblais. k âgée de huit jours »
;
parr. : J.-B.-Fran-

eoi.s Heudiiine, ée., s'' cKC); marr. : Julie-I\Iargue-

lite Heudiune, .sa .sd'ur; 1!) oet., pr. desservant,

Michel Le Baron; 22 oct., inh., dans réglise, de

Pierre Fonquereul ; ITOo, 27 avril, bapt. de deu.K

.jumeaux, enfants de Roch Le Bourgeois, nommés
^Marc-Anthoine et Roch; les deux enfants inh. le

même jour, dans l'église; 28 juin, inh., dans l'é-

glise, d'Elisabeth Lepo.st, 10 ans; 25 août, inh,

dans l'église, de Robert Hallais, 25 ans; 18 sept.,

inh., dans l'église, de « dame Judith Le Bouteil-

1er », en présence de Roch Le B(nirge<iis et de Ger-

main Colletée ; 18 nov., inh. dans le chœur, de

Mai'ie-Pétronille de Hei-vieu, 70 ans. Fol. 89, quel-

ques actes de 1707, 1708, 1709. Fol. 96, 1707, 10

oet., inh. de Catherine de Biais, femme de Roch Le

Bourgeois, 35 ans, en présence de Jean-François

Le Bas, s' de La Londe, de Charles Le Bourgeois.

1709, 25 fév., inh., dans l'église, de Marguerite-

Frauçoiiie Le Bourgeois, 3 ans; 30 mars, inh., dans

l'église, de ^Michel Douesnel, pr. vie, 50 ans
;

10 juin, inh. de Jean Le Bray, eu présence de

Joachim Lavalley, pr. ; en sept, et en oct., le mê-

me, présent à diverses inh.; 17 nov., bapt. de Phi-

lippe Chernot, fils de Jean; parr.: Etienne-Phi-

lippe de Cairon, éc, fils de Nicolas de Cairon, éc,

sgr., châtelain et patron de Mierville ; marr. : Ca-

therine Le Bourgeois, fille de Roch Le Bourgeois,

éc, s'-' des « Mares », en présence de « dame Ma-

rie Hiie » ; 5 déc, bapt. par Joachim Lavalley,

pr., (( en l'absence de M"" le curé », de Nicolas-

Jacques Roger, fils de Jacques
;
parr. : Nicolas de

Cairon, éc, sgr., ehât. et patron de Merviile
;

marr.: dame ifarie Hiie. 1711, Joachim Lavalley

se qualifie : (( prêtre commis par M"' le c. de Mer-

ville, ej'-devant son vicaire » ; 29 nov., bapt. de

Pierre-Jacques Roger, fils de Jacques
;

parr. :

Pierre de Cauvigny, éc. ; marr. : Marie-Geneviève

de Cairon. 1712, 27 fév., inh., dans la nef, de Ro-

bert Morin, .s' du Martrey, 63 ans; 7 avril, inh.,

dans l'église, de Charles Lucas, custos; 10 avril,

bapt. de J.-B. « Pied plus », fils de J.-J.
;
parr. :

J.-B. Il Couronne » [signe : J.-B. Malcouronne j,

représenté jiai' JacMines n CMiiruniic .>, son p<)re
;

5 juin, inh. de .Marie Panel, femme de François

Morin, u dil Terre labourée »; 30 sept., inh. de

Fi-ançoisc Divette, en présence d'Isaac-Fr. I)u-

breuil, pr. ; 24 nov.. le même L'nbreuil qualifié de

vicaire; 25 nov., fiançailles de Jacques Marot, de

Saint-Gilles de Caen, et d'Anne Ferrière, de Mer-

ville; le 26, leur mariage. 1713, 10 fév., Phlérence

Baudet, témoin à un mariage ; 10 juin, bapt. par

J.-J. Gonbert, pi*, n demeurant à Merviile »
; au-

tres actes par le même et par « Joakhim » Laval-

ley, pr. 1714, 10 juin, bapt. d'un enfant de Phi-

lippe Gast, dit Buisson, d pour ne l'avoir pas peu

baptisé en leglise du Buisson »; 27 sept., mar. de

Philippe Foucher et Geneviève CoUard, en pré-

.'cnce d 'Ahne-Geneviève de Cairon et de C.-Ph. de

Cairon; 12 oct., inh., dans l'église, de Martin-Ni-

colas Fortin, bgs. de Caen, par le c. du Buisson,

en présence du e. de Sallenelles. 1715, 25 fév., inh.

de Jeanne Oger, femme de Mathieu Lemavinier,

par le c. du Buisson [Desaunés] ; 25 mai, inh. de

Marguerite de Jean, par le même; 27 juill., bapt.

d'Anne- « Jeanneviève » Foucher, fille de Phi-

lippe
;

parr. : Philippe-Etienne de Cairon, s"' du

Châtel ; marr. : Anne-Catherine-Elisabeth [Desma-

rets. 9 janv. 1716, inh., « en la place de la tour de

l'église », de Guillaume Bézière. 1717, 9 sept.,

bapt. de J.-Fr. Othon, fils de François; parr. :

J.-B. Amey, sgr. et patron du Buisson; marr. :

.Marie-Catherine Eury de Fontenay ; 12 sept.,

déclaration de grossesse faite par Luce Lucas, en-

ceinte des œuvres du domestique de M. de Louzouf
;

13 nov., bapt. de l'enfant de lad. Lucas, nommé

Nicolas. 1718, 10 mars, bapt. « d'une fille illégi-

time d'une nommée Jeanne Legrand, étrangère et

passante par ce lien, se disant de Saint Loth, des

(cuvres de François Larcher, m" des postes, sui-

vant ce qu'elle a énoncé... n, nommée Catherine
;

25 mai [ou 25 juillet, .suivant une autre rédaction],

inh. de Marie de Lacourt, domestique de il. des

jMarais, par le c du Buis.son [Desaunés], en pré-

sence de M. des ;\rarais [Le Boui^eois] ; 9 nov.,

inh., dans « la nefve proche le confessionnal »,

de Vincent Le Véel ; 11 nov., inh. de Charles Des-

champs, « demeurant en la maison du pressoir de

M'' du Douet ». 1719, 22 mars, bapt. de Marie-

Franeoise-Jeanne-Charlotte Morin, fille de Char-

les Morin, bgs. de Caen, et de Françoise de La

Houssaye; marr.: Françoise de Saiïray; parr. :

Jean Morin, s'' du Martrey; 15 avril, inh., dans la
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nef, de Eobert Denyse. 55 ans, de Beuzeval,

« ayant esté assassiné dans les dnnes et y trouvé

et receu cliex la veufve de la Bouverie, en suite

d "une permission de ^Nf le Lieutenant criminel de

linhumer » ; 23 juin, bapt. de Françoise-Geneviève

Le Scelle, fille de Pierre
;
parr. : François Fouques

;

marr. : Geneviève Denys des Jonchais ; 10 sept.,

bapt. de Mathieu-Nicolas Lemarinier, fils de Ma-

thieu; parr.: Charles Morin, bgs. de Caen; marr.:

Anne-Philippe Du Douet ; 5 oct., inh.. dans l'é-

glise, par le c. du Buis.son [Desaunés], de Roeh

Divette, 84 ans; 5 nov., inh., dans le bas de la nef,

du côté de l'Evangile, de Michel Jourdain, [acte

sur feuillet détaché], 1720, 20 fév., bapt. de Jean-

Louis Henry, fil.s de Louis; parr.: Jean-Louis-An-

toine de Biais, éc, ;
marr.: Luce du Perré, bgse de

C'aen; 5 sept., inh. de Marie-FrançoLse-Jeanne-

Charlotte Morin, fille de Charles. 1721, plusieurs

actes par Desaunés, e. du Buisson; 1" mars, bapt.

de François Othon, fils de François; parr.: Fran-

çois Le Gouet, éc, s' de Lamberville ; marr. :

Anne-Charlotte des Jardins, de Gonneville: 5 oct.,

bapt. d'Augu.stin Hallais, fils de Pierre; parr. :

Jean-Louis de Biais, éc. ; marr.: ^larie Le Bour-

geois des Marais. 1722, 5 mars, bapt. de Marie-Eli-

sabeth Morin, fille de Charles et de Françoise de

La Houiisaye, bgs. de Caen ;
1" août, mar. de

Charles Foucher, fils de « feu Noël et Sandrine

La Reine « [Ale.xandrine Le Roy], avec Jeanne

Marc; 5 août, inh. d'Ambroise Dauphin, bgs. de

Saint-Pierre de Caen, en présence de « ^L de

Biais », qui signe « Le Biais ». 1723, 24 fév., bapt.

de Michel-Auguste Henry, fils de Charles; parr.:

Jean-Louis de Biais, éc, ;
marr.: Françoise-Char-

lotte-Emélie de Biais, sa sœur, [le l" signe: Le-

Blais ; la seconde : Déblais] ; 9 avril, inh., dans la

nef de l'église, par le c. du Buisson (Desaunés), de

Charles Aforin, bgs. de Caen, 40 ans; 12 oct., pré-

sent à mar., Mare-Antoine Le Bourgeois, éc, s''

des Bancs ; 11 nov., inh. de François Lefebvre,

berger de M. des ISIarais. 1724, 26 mars, bapt. de

Jacques-Antoine Heniy, fils de Jacques; parr. :

Marc-Ainthoine Le Bourgeois, éc, s' des Bancs
;

marr. : Marie-Catherine-Charlotte Le Bourgeois,

sa sœur; sage-fenmie du lieu: Madeleine Cabour;

29 mai, bapt. de Jeanne-Marguerite Lucas, fille

d'Antoine; parr.: Jean-Louis Leblais, éc ; marr.:

Marguerite Bazire; 25 juill., mar. de Charles Dro-

daine et d'Anne Hallais, en présence des s"" et dame

de La Houssaye, de Biais, [signatures: P. I^bret,

Marie-Anne Toustain, Emélie Le Biais, Le Biais,

Marguerite Bassire], 1725, pas d'actes avant nov.

1726, 15 mars, bapt. d_* Marie-Anne-Gabrielle Le
Bret, fille de Pierre Le Bret, éc, s'' de La Hous-

saye, et de Marie-Anne Toutain, née le 8, ondoyée

par la sage-femme
;

parr. : Pierre de Meherenc,

pr. ; marr.: Marie Auvray; 19 mars, bapt. de Ma-

rie-Catherine Hue, fille de Jean; parr.: Jean Hiie ;

marr.: Marie-Anne d'Herbeline; 23 nov., cérémo-

nies supplées de bapt. à Nicolas-Gaspard Lair, fils

de Robert ; marr. : Anne-Geneviève de Cairon.

épouse de Nicolas de Cairon, éc, sgr., patron et

châtelain de Merville; parr. : Gaspard Morand,

pr., obitier de Saint-Gilles de Cairon. 1727, 18 fév.,

mar. de Nicolas Dunel et Jeanne Hiie, en présence

de Pierre-Alexandre Ernanlt, « Décageul » ;

7 mars, inh. de Gaiillaume Longuet, 64 ans, fer-

mier du s' de Louzouf; 23 mai, inh. de Philippe

I\Laheult, » noyé dans le bieux de Sallenelles, pro-

clie le moulin du Buisson », après avoir obtenu

la permission de ^M'" de l'Amirauté et le consente-

ment du e. du Buisson; 12 juin, bapt. de Rocli-

Anthoine Le Bourgeois, fils de Marc-A'nthoine,

H' des Bans, et de Louise-Marguerite de Banville;

parr. : Roch Le Bourgeois, éc, s'' des Marais ; marr. r

Marie-Anne-Elisabeth Le Vicomte de Banville.

1728, 21 avril, l)apt, de Louis Hue, fils d'Alexis ;

parr,: Louis Heniy ; marr,: Marie-Anne d'Her-

bline de Rubercy; 27 juin, « a été baptisé seule-

ment, après la permission de M. l'abbé Campa-

gne, grand vicaire de Bayeux, en datte du 25 de

ce mois », un fils de Mare-Anthoine Le Bourgeois,

éc, s'' des Bancs, et de Louise-Marguerite de Ban-

ville, en pré.sence de Roeh Le Bourgeois, éc, s'' des

Marais; 15 août, imposition de nom à cet enfant,

« la permission du s'' de Campagne ayant été de-

puis prorogée jusqu'à ce jour », nommé Antoine-

Henry; parr. : Antoine-Henri de Banville, éc.

s"" d'Ysigny et autres lieux; marr.: Marie-Cathe-

rine-Charlotte Le Bourgeois ; 25 cet., mar. de

Jean-Louis Delahogue et de Marie Pagny, par le

c d'A'mfréville (Ch. Le (ruay), autorisé par le c. de

Merville, mar, célébré en l'église de Gonneville

« pour la trop grande difficulté de se transporter

en celle de Merville ». 1729, 29 mare, bapt. d'Emé-

lie-Dorothée Lepiquenier, fille de Jacques; marr.:

Françoise-Emélie-Charlotte Le Biais; parr.: J.-L.

Le Biais; 9 sept., ondoyement, « les autres céré-

monies de bapt. différées jusques à deux mois,

suivant la permission à nous adressée par M' Le-

fort, chanoine de S' Laurent, vicaire général du

diocèse de Bayeux, siège vacant », d'un fils né-
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le 6, (le Marc-Authoine Le Bourgeois et de Louise-

Marguerite de « Banneville ». Autres actes con-

cernant les familles: Adam, A'mory, Andrieu, An-

gotin. Auher, Auvray, Bauquain ou Boscain, Bé-

rard, Bernoul, Besière. Beuron. Cabot, Castel,

Caval, Chernot, Colibeiif. Collard, CoUeville, Cul

de Froment, D'elahogue. Delange, Delaperrelle,

Delarue, Deschamps, Désert ou Le Désert, Divette,

Doiiel ou Doil, Dirodaine, D'ul)osc. Dumesnil, Du-

pont. Fépon. F(mtaine, Fom-her, Foucquereul,

Foncqnes, P'ouequet, Friard. Geftroy. Giret, Ha-

lais, Harel, Henry, Héron nu Heronl on Héroult,

Hende, Houel, Hue, Hnet on Huey, Hnrel, Jean-

ne. Jourdain, Lallemand. Lamy, Larelier, La-

rnette. Leba.s, Lebertois, Leblanc, Leboursier, Le-

bouteiller, Lebrun, Lecoq, Legrain, Legrip. Le-

maistre, Lemarinier, Lemoine, Lenepveu, Lepe-

sant ou Pesant, Lepiquenier. Lepost, Leprovost,

Leselle, Lesénécal, Lesueur, Level ou Levéel, Le-

vieux, Liégeard, Lucas. Maequerel, ]\Iaheust,

ilare. Marin, ]\Iarot, ^lartin, Martinière. ]\Iasse,

Maschefer, Mériotte, Mirey. ^lorel. îMoutier. Mou-

lin, Nollet, Oger. Otbon. Outardel. Pâlot, Pesnel.

Piequot, Piedplns, Pilate, Pléchy, Poret. Raoult,

Rasolet. Richard, Robert, Roger, Rosée, Septan.s,

Suriray, Tauquerey, Tardif, Thouroude, Totain,

Tredaine, Tulou, ^'anier, Vautier. Viger, Vignoii,

Yevelin. DélibéraiMri -/» commun: 1695, fol. 30

v". 13 nov.. élection de collecteurs : porte-bourse,

Jacques Deschamps ; seconde échelle. Charles Marc
;

3'' éch., André Roger ; au pied : « Ledit certificat

achevé aujourd'hui par moy ptr.-vic. soussigné

comme ayant dit la messe paroLssialle dud. Mer-

ville, ce dimanche vingt seplième de novembre

1695, et approuvé André Roger au lieu et place de

Pierre Le Scelle >.. 1698, fol. 41 v», 28 sept., ass.

des paroissiens, dont Nicolas de Cairon, éc, sgr.,

châtelain de I\Ierville, Robert ilorin, bgs. de Caen,

s'' du Martrey, trésorier en charge, pour délibérer

sur les affaires de l'église et du trésor, et particu-

lièrement de la rééditication du clocher, « de la

rendition des comptes des trésoriers précédents ».

Ils ont été d'avis que le s'' du Martrey, tré.«orier,

con.jointement avec le s'' curé et M'''^ de Cairon,

<i soit anthorisé faire aleu avec un maistre maeon

et cliarpentier pour réparer et réédifier led. clo-

cher..., et ce pour le prix et conditions qu'il sera

trouvé à propos par lesd. s'''* authorizés; duquel

aleu il sera fait deux doubles signez des parties,

dont Tun demeurera aux mains du trésorier et

l'autre aux mains de l'entrepreneur. » Il pourra

être fait plusieurs aleus avec différents ouvriers

« en ca.s qu'il ne sen pt-nst trouver un qui voulut

entreprendre tout l'ouvrage seul ». Pour couvrir

la dépense, on vendra « dix ouïmes qui sont dans

le cimetière » ; il est arrêté « qu'il soit passé un

marché par e.scrit » de cette vente, pour a.s.surer le

payement des arbres. « A l'égard de la rendition

des comptes le.sd. parroissiens ont nommé la per-

sonne [bnrré: Nicolas de Cairon, écuier et seigneur

et chastelain de Jlerville. avec nous] led. s' tréso-

rier eu charge pour faire toutes les poursuites, di-

ligences requises et nécessaires à cet effet, l'auto-

risant de poursuivre l'instance qui est desjà pen-

dante en bailliage à Caen pour la rendition des

comptes, pour demander an nom des parroissiens

qu'il .v soit instamment procédé, donnant pouvoir

auxd. cy dessus dénommés de fonder pour plaider,

e-scrire et faire tout ce qui sera nécessaire pour

obtenir sentence définitive contre ceux qui sont

obligés rendre leurs comptes, consentant et accor-

dant lesd. parroissiens qu'il soit accordé aux pour-

suivants la somme dont on conviendra par chaqixe

jour qu'ils seront obligé de .sortir de la par. et

qu'ils feront quelque diligence utile pour la ren-

dition desd. comptes, en outre les frais de justice

qui leur seront alloué sur leurs mémoires et leur

iionneur et con.seience. » Fol. -4-1 v°, 1699, 17 mai,

élection de collecteurs du sel : Pierre Fouquereul

et Michel Besière; « lesd. par. ont donné pouvoir

et commandement de distribuer sur chacun d'eux

led. sel selon la justice et l'équité et en raeueillir

les deniers pour estre portés par eux et mis entre

les mains du receveur du grenier à sel de l'élec-

tion à Caen, à leur décharge. » Fol. 53, 28 oct.,

élection de collecteurs de la taille : Jean Hue.

Charles Marc et Jean Le Picqueuier « pour aide

basse-échelle. » 1700, 6 janv., modification du rôle;

(( à enroller les dépouillant et exploitant les her-

bages de madame de Mons situez sur le terroir de

lad. pan-, à 25 1.... d ; 9 mai, Philippe Hébert et

Philippe Auvray, élus collecteurs du sel. Fol. 58,

13 juin, ass. « pour maintenir « la leu » de la

tour..., fait entre le s'' du Martrey, de présent tré-

sorier et nousd. curé et m'^ Olivier Marie, maître

maçon de Caen, parce qu'il y sera adjouté deux

pieds outre le marché dont on conviendra du prix

par le présent avec led. maçon... « {inachevé)
;

20 juin, autre tentative de réunion sur le même

objet. Fol. 59, 27 juin, autre ass. « des paroissiens

et possédants héritages d'ycelle par. en forme de
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général et cciunuui... pour conférer entrens sca-

voir quelle hauteur on donnera à la piramide du

oloché de lad. églize, affin que les s" curé et pr.

de la paroisse, ainsi que tous les habitants et possé-

dants héritages en .ycelle puissent commodément

entendre de tous les liameaux de lad. parr. qui

.ïOnt éloignez, le son de la cloche pour assister au

.-lervice de l'églize, le tout suivant qu'il fut oi-don-

jié i)ar sentence rendiiee au hallage, Caen, le mer-

.•redy 23'' de ce mois, à la diligence du s'' curé. Ils

ont tous, aprez meure délibération, trouvé bon et

esté dadvis qu'on élève lad. piramide de huit

pieds au dessus du toit de l'églize... (que le prijo du

iravail) soit pris et levé sur toute la communauté

de lad. par. à. proportion des liiens et héritages

que possèdent un chacun dans ycelle; lesquels de-

niers seront cueillis sonbs le bon plaisir de Mgr.

l'intendant sur toiLs les contribuables par deux

habitants et possédants héritages dud. lieu, sca-

voir par le s'' curé du lieu, un gentilhomme et pai-

sant pour y conserver chacun leur intérêt et pour

lin rooUe juste des terres et héritages possédés par

un chacun dans lad. par., le tout pour éviter aux

frais et autres événements qui en pourraient ar-

river... » 7 sign. dont: M. Leblais et R. Le Bour-

geois, J. Huey (curé), et 4 m.; à la suite: « se .sont

{corrige par: sest) présentés les soubssignez qui

ont déclaré s'opposer au certificat cy-dessus et ont

déclaré que le certificat premier et « la leu » fait

eu conséquence, qui est de six pieds, à ce qu'ils

mont dit, sortent en leur plain et entier effet... »,

4 sign. dont : N. de Cairon et R. Morin;-8 m. Fol.

60 v°, 8 aoiit, élection d'un trésorier pour rem-

placer Robert Morin, s'' du Martray; l'élu devra

faire rendre les comptes de ses devanciers « et se

bien acquitter des autres devoirs de trésorier sans

pouvoir rien employer pour l'église dud. lieu au

dessus de cent sols sans le consentement du s"" curé

et des parroissiens... » ; élu pour 3 ans, Charies Le

Brun, bgs. de Saint-Pierre de Caen. Il est spéciale-

ment autorisé de poursuivre « le proceds com-

mencé par le s'' du Martray contre le s'' des Ma-

rais M. Election « d'un trésorier de ser\'ice » :

Charles Deschamps ; 8 sign. et 5 m. ; à la suite :

« Roch Divette a déclaré n'authoriser point le tré-

soiier à poursuivre les contes ». Même date, fol. 61,

autre certificat » pour passer leur déclaration de-

vant notaires au terme de la déclaration du Roy

pour tous les droits des possédants fiefs, terres no-

l)les ou droits féodaux dans l'étendue de la par-

roissc, ainsi cjuc ceux qui possèdent des droits

d'usage et autres droits portez par la déclaration

de Sa Majesté, lesquels (paroissiens) ont tous dé-

claré ne posséder aucuns biens sujets aux dits

droits, et pour cet effet ils ont donné plein pouvoir

à Charles Le Brun, trésorier en charge, d'en pas-

ser sa déclaration au nom de tous les paroissiens

par devant tabellions...»; seulement 3 sign. Fol..

62, 2 déc, élection de coll. de taille pour 1701 :

Pierre Fouquerel, Pierre Le Vel et Guillaume Be-

zière. F'ol. 63 v", 26 déc, nouvelle élection d'un

trésorier pour remplacer Robert Morin; Charles

Le Brun, élu. Fol. 77 v", 12 janv. 1704, modifica-

tion du rôle cfe la taille ; « à enroUer les faisant

valoir l'herbage de Grais, à 26 1.; Robert IMorin,

,s'- du Martray, à 10 1.... .>. Fol. 79 v°, 1704, 25 mai,

a.ss. des par. dont : Nicolas et Etienne de Cairon,

éc, sgrs. et châtelains de Merville, Roch Le Bour-

geois, éc, s'' des Marais, Marc-Anthoine Leblais,

éc, s' de Longuemare, Robert. Morin, bgs de Caen,

Jean Hue, « sindic », (15 dénommé.s), lesquels

avisent aux moyens d'acquitter la dépense de réé-

dification du clocher: « ont esté d'advis qu'il sera

levé et ceuilli sur lesd. par. et po.ssédants héritages

de lad. par. la somme de 50O 1. qui sera levée an

niar la livre des acres de terre q'un chacun possè-

de dans lad. par. .suivant et conformément à lux

rôlle qui a du [être déposé au?l presbitère, le tout

pour éviter aux frais d'un an-est du Conseil et

autres suites; laquelle somme de 500 1. sera payée

en trois termes égaux, Je premier terme eonanen-

ceant le premier jour de juin prochain, le second

au jour S' Michel prochain, et le troisiesme a Pas-

ques suivant. » Sont élus pour recueillir les de-

niers avec le s"' curé: M.-A. Leblais et Robert Mo-

rin, (( les marchez et alleus ((ui seront par eux

faits leur seront alluez (sic) sur les quittances et

mémoires qu'ils en représenteront... » Fol. SI v",

1705, 25 janv., modification du i-ôle : » à cnroUer...,

les faisans valloir l'iierbage de Gray, continués,

les faisans valloir les herbages des prais Pagny,

Philippe Hébert, à 4 1., pour ce qu'ils font val-

loir à Merville;... à cent sols les dépouillans de la

disme ; M" Robert Morin, continuez à dix livres... »

1706, fol. 84, 17 janv., modification : « Charles Lucas

a esté enrooUé à la somme de 10 sols moyennant et

parce qu'il servira de custos à l'advenir comme il a

fait par le passé par consentement des par., ledit Lu-

cas accorde la somme de 60 sols aux paroissiens, par

chacun an... ; à enroUer Jean-Louis Lair comme déro-

gent, à dix livres; la \' Pierre Alais, à dix 1., Robert

:\r.oriu, à 20 1.... ». Fol. 88, 27 déc, modification du
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rôle de 17i>7
; v le s"' du Martrey, continué à la somme

de 10 1. pour la disme qu'il fait valoir ; la da-

jiioiselle Hallais, continuée à 10 1.; M" Louis Lair

continué; les dépouillauhs la iVrme de M' des Jar-

dins Marc, ainsi que des terres dépendantes de la

dame al)l)ais.so de Caen, ainsi que partie des terres

du s'' de .M'M'ville. à quatre pistplles: les dépouil-

lans la ferme de madame Du Doiiet, à la somme de

30 1.; les fa)>ans valoir 1 "herbage de Madai.ie de

Mons, à la somme de 25 1.; les faisans valoir la

dixme, continuez à 15 1... ». 1707, fol. 89 v", IH

mars, les par. a donnent pouvoir à Jean Lepost,

l'oUeeteur, pour raeueillir la somme de traize (en

correction (Je dix, puis de douze) 1. douze sols six

deniers et sans ce qui en «suivra pour le dcrolle-

nient de monsieur Lair... ». 1708, fol. 90 v", 20

mai, élection d'un trésorier : llarin Lemarinier,

(( et pour trésorier deservant la personne de Noël

Euvelin »
;
parmi les présents : Nicolas de Cairon,

éc. sgT. de Merville, « faisant fort aussi pour

Estienne de Cairon, aussi éc, sgr. de Merville »,

Rocli Le Bourgeois, éc., s"" des Marais. Fol. 100

v", 17 mai, ass. des par. « pour établir et dioisir

deux ou trois d'entre eux pour vaeqvwr ai^x atïai-

res et procez prest a être meus pour l'interest de la

taille du Roy et recouvrer par eux le payement de

lad. taille »; élus: Rocli Divette, Jean Lepost et

Marin Lemarinier, lesquels .seront » récompensés

des frais et dépens qu'ils feront pour la poureui-

te dud. procès contre les collecteurs cy-devant,

scavoir: Philippe Beuron et ses associez » ; 22

juin., les par. a.ss-emblés « pour délibérer d'un

procès intenté par M'' du Lousouf qui demande la

jouissance de la chapelle de la Vierge de lad.

église et que par ce moyen il continura six livres

de rente aumouées par M"' de JMarbré dont mons''

son père fut chargé de l'enfossement, et promet

aussi d'eu payer les arrérages...; ils sont conve-

nus que les six livres de rente seront continuées à

l 'advenir et les arrérages seront paj'és entre les

mains du trésorier en charges, pour ensuite les

employer ce à quoy les parroissiens jugeront à

propos, et que à l'égard de la chapelle ils s'en

rapportent en justice de la juger à qui elle appar-

tient... ». 1709, fol. 90, 6 janv., modification du

rôle: « à déroller M'' des Cours, les faisans valoir

les herbages de M"' de Men'ille, le jeune, les faisans

valoir les Dunettes ; à enroller les faisans valloir

l'herbage de Mademoiselle du Lousouf, à 50 1......

Fol. 91, 17 fév., établissement « d'un collecteur

d'office pour achever de recueillir la taille du

nommé Beuron qui s'est l'eudu insolvable ), élu:

Philippe Fouché. Fol. 92 v", 23 juin, ass. en présen-

ce de Joacliim Lavalley, pr., élection de collecteurs

du sel: Philippe Foucher et Jean Mtoutier, « ce

qu'ils ont tous deux accepté ». Modification du

rcle : Il à enrôler les faisant valoir les dixmes à

trois quartrous... ». Fol. 93 v", 15 déc. ass. « pour

élire et choisir une autre per.sonne pour raeueil-

lir les dei!i(i"s restant de la taxe des pauvres au

lieu et place de Marin Lemarinier cy-devant tré-

.'orier », élu : mestre Jacques Lair, pr. c. dudit

lieu ; en présence de Nicolas de Cairon, éc, sgr.,

châtelain et patron de Merville. » 1710. fol. 93 v",

16 fév., modification du rôle de la taille ; à la

nuirge et d'une autre encre: « à enrôler M"' des

Jardins ]\Iarc pour la derogence das herbages de

M'' de la Rougerie et de M"' du Jlartrey, à la som-

me 35 1. ». Fol. 94 \°, 18 mai, « élection d'une per-

sonne propre et capable de servir en l'église et

faire les fonctions de custos, aider à administrer

les saints sacrements au s'' curé quand besoin en

sera, et vaequer aux autres choses nécessaires à

lad. église, sans rien exiger que ce qu'on a coutu-

me de donner au custos, scavoir e.st : cinq sols

pour les petittes fosses et dix .sols pour les gran-

des ». Charles Lucas est continué audit office « à

condition de faire les fonctions accoutumées en

laditte parroisse, parce que lesdits parroissiens

luy ont promis de l'enrôler à la somme de dix .sols

et donnant en outre par luy la somme de soixante

sols quand ils assoiront la taille... » ; 15 juin,

élection de collecteurs du sel : Charles Dumesnil

et Nicolas Adam ; autre réunion le même jour

Il pour passer consentement à Marin Bougon de

rejetter au marc la livre la somme de 58 1. ainsi

que les frais pour la taille de J.-J. Piedplu. » Fol.

S5, 7 sept., autorisation donnée à Charles Rosée

de cueillir sur eux 18 1. 6 s. 3 d. pour les verser à

Nicolas Marie, de Varaville, « deniers qu'il a

avancés pour la taille de cette par., et le tout sui-

vant et conformément à la sentence rendue en

Election à Caen, le 19 nov. 1709 »
;
autre autori-

sation donnée au même, de cueillir la somme de

43 1. <i pour rembourser Jean Hue sindyc, qu'il a

avancée pour les cavaliers logés en quartier d'hy-

ver à Trouard, aus.sy bien que cent sols pour les

frais que led. Hiie a fait, le tout suivant et confor-

mément aux quittances dud. Hiie. » 1722, fol. 140,

8 déc, modificatiou du rôle: « à déroller Pierre

Tardif pour sa faisance valoir de la terre de l'ab-

baj-e..., à enroller Pierre Boscain pour les herba-
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ges et terres qu'il tient à ^Merville, à 210 1.; les au-

tres dérogeants continués..., et ont mis pour col-

lecteur, en lieu et place de Michel Bérard, Jean

Moutier. » Autres actes d'élection de eoUccteiirs

de la taille on du sel, modification de rôles. Divers:

Fol. 79 V, 6 juin. 1704, opposition à « la quéré-

monie » du «" de Bléville, formée par Aune du

Fresne, de Gonneville. Fol. 105 v°, 1711 : « La

chaire de prédication qui est placée dans la cha-

pelle de Notre-Dame a esté donnée et aumonée le

dernier de juillet par E.stieune de Cairon, eseuier,

sgr. et patron de Merville, ce que les paroissiens

ont attestés avec moy ce 23 aoust 1711 », suivent

4 sign. et 5 m. Fol. 136, en sept., oct. 1721 et

janv. 1722, oppositions au monitoire (( de la tJa-

moiselle de Suhomme. » Fol. 141, 25 mars 1722,

« a été bénite par moi p"''^, vicaire de ^lerville, la

cloche de l'église dud. lieu et a été nommée Marie

par îP de Mer\'ille et Madame de Coutranville,

présence de... » Fol. 141 V, 1723, fragment de

compte des revenus du trésor : « la bannie des

pommes à 3 1. t. par Germain Héroult, et iin pom-

mier sec adjugé par led Héroult à 57 s. 6 d., cy :

5 1. t. 17 s. 6 d. receu par led. Hiie en 1723 ; le

26 dée. aud. an fut bannie une branche difs à

4 1. t. 16 .s. reeeus par led. Hiie ». 9 avril [1723],

reconnaissance par led. Hue de la recette de 15 1. t.

« par les mains de M. du Martray, pour le droit

de sépulture de Cihàrles Morin, son frère. Item,

led. Hue a receu précédent ce jour de il. du Lou-

souf la somme de 58 1., suivant la sentence qui or-

donnait que led. s'' payerait 29 années d'arrérages

de quarante sols ». Pièces jointes: fol. 159, 163,

169: 1°, 14 mai 1743, lettre du curé d'Ouistre-

ham, au procureur du roi en l'Amirauté de Caen,

demandant qu'il .soit permis de donner la .sépul-

ture, (( dans la sépulture de ses pères », à Marie

Viel, 16 à 17 ans, qui « estant hier au soir à la

pêche de la crevette fut noyée et retrouvée ce ma-

tin sur le district de M'' le curé du Bui.sson ».

A la suite : permission donnée par le prociireur

du roi, au curé du Buisson, » d'enlever le cadavre

en question ou de le faire enlever par qui il advi-

sera bien »; 2°, lettre du curé d'Ouistreham à son

confrère du Buisson, demandant que permission

.soit donnée « aux frères et su'urs » de la noyée,

d'enlever le corps: « c'est assez l'usage parmi nous

de ne point leur refuser cette grâce et cette conso-

lation ; agrcz que je vous le demande poiir eux, ce

sont de pauvres enfants sans père ny mère qui

priroiit Dieu pour vous, et moy je vous aurai iine

entière obligation... ». 3°, 28 fév. 1725, requête à

l'Amiral de France ou .son Lieutenant-général au

.siège de Caen », de Jean Marie, d'Ifs, demandant

que Jean Vasnier. berger « au Bisson sur la mer »,

trouvé noyé reçoive sa sépulture. Au pied : le

" soit communiqué au procureur du roy », suivi

de l 'autorisation du secrétaire du roi en l'Ami-

rauté, signée Renouf. — Le Buisson: délibérations

du commun, 1693-1695. Fol. 18, 6 sept. 1693, élec-

tion d'un collecteur de la taille pour 1694: (( Fran-

çois Lepost pour les quatre quartier » ; même
jour, bannie des fruits du cimetière, adjugés à

Gilles Richard pour 110 s. ; 22 nov., modification

du rôle: « à enroller les faisant valloir la ferme

du lieu de Bas appartenant à la [mot effaré] de

Sallenelles, à la somme de 30 1. », etc. Fol. 19,

11 sept. 1695, (I M" Charles Amey, sgi*. et patron

de la par. du Buisson s'est opposé contre le pré-

tendu monitoire fait publier dans l'église de la

par. du Buisson, instance du s"" de la Bretoimière,

pour voir dire que les limites et buttes des dunes

et pasturages de Merville seront mises vis à vis et

à droiete ligne de la gauge de l'herbage de Graie,

auquel endroit les dunes, rivage et pasturages de

lad. par. du Buisson appartenantes aud. s'' du;

Buisson se commencent et se continuent jusques

au moulin de Maupertufs, pourquoy le prétendu

monitoire ne pourra donner aucune atteinte ny

faire aucun préjudice aux droicts dud. s"" du Biiis-

son. non plus ([u'au droiet que les habitants de

^Merville ont de mettre leurs bestes à pasturer

dans les dunes et pasturages de Merville, comme

l'a consenti led. s"' de la Bretonnière au procèds

d'entreluy et led. .s'' du Buisson, desfiuels soutiens

led. s"' du Buisson a demandé acte au s'' curé du

Buisson (|ui luy a accordé, présence du s"" Loisel,

ptre, lecteur dud. monitoire... ». 1696, 16 janv. 1695

(par erreur), élection d'un syndic: Jacques Fou-

quereul. — GorïneviUe-s-ur-MerviVe : actes de ca-

tholicité, 1698, fol. 39, 4 mars, bapt. de Pien-e

Fauvel, fils de Pierre et de Justine Da.sseville, en

présence de Louis Gast. pr., vie. Autres actes

dans l'égli.se du mémo lieu aux l'ol. Il) et 41.

E. Suppl. l.')75. GG 2. — (Ke.iîislre).

25.5 ffuilU'Is.

Movcn format,

1740=1791. — Bapt., mar. et inh. (Lacunes :

1743 à 1750, inh. de 1791). Curés: N... Lempé-

rière, 1758 ; Jean Lempérière, pr. desservant,

1758; Léonor Eudeline, son « coadjuteur ;> ; G.

.Mangin. 1761: il. Bé(iuot, 1779. Vicaires: Charles
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(i m' rouit. 174(1 ; Jean Li'inprrière, 1750 à 1758,

])iiis 171)1-1764; Lanfrane-Charles Jardin, 1759
;

L. I*hilii);)!iie, 1764; Etienne Le Boucher, 1766-

1775; M. Bougon, 1775; Micliel Béqnet, 1776 ;

Duprey, 1779; Brasard, 1780; Le Hériey, 1784
;

.1. Toreapel. 1787; Iluet, 1788; G.-F. Le Hériey,

1789; ,J.-B.-F. Peleerf, 1790. — 1740, 11 mars et

29 mai, Charle.s-François-Claude Du Soir, diacre,

présent à inli. 1741, 18 fév., inli., dans la nef, par

le ('. de Cabourg (Pesnelle), de Roch Le Bourgeois,

ée., 65 ans, en présence de Jacques Pauniier. c. du

Buisson et de C.-F.-C. Du Soir; 15 avril, in'i.. par

Antoine Le Touzé du Bourg, c. de Dives, de

Pierre-Pliilippe Buchard. m" des postes à ]3dves,

suivant la permission du lieutenant criminel de

Caen, en présence de Pierre Coullier, vie. de Di-

ves ; 8 sept., inh. de Jean Beuron, en présence de

C.-F.-C Du Soir, d'Anthoine-Henry Le Bourgeois;

les nicnies présents à d'antres inh. 1742, 5 avril,

inh. Cl d'un homme, lequel a été trouvé mort sur

la coste de Merville », en présence de Ch.-F.-Cl.

Du Soir et de Roch Le Bourgeois; i .juill., pré-

sents à' un mar. : François Le Bourgeois, éc. et

Banville de Baux ; 17 déc, bapt. de François-

René Luea.s, fils d'A'ntoine; marr. : Marie de Gou-

miès, épouse d'Etienne-Piiilippe de Cairon, éc,

sgr. et patron de ilemàlle, aide-major des armées

navales, chev. de Saint-Louis
;
parr. : François-

Charles de Cairon, éc, de i\Ierville, capitaine-

aide-niajor de Condé-Infanterie. 1743, 13 mars,

inh., par Charles-Thomas Duchemin de La Mag-

deleine, pr., curé de N.-D. du Buisson, de Jean Le

Compte, en présence de Pierre Mollet, chapelain

de Saint-Jean-1'Evangéliste, de Varaville. Lacune

de 1743 à 1750. 1750, 6 avril, bapt. de Charles-

François, fils de Gaspard Gosselin, employé à la

brigade ambulante de Merville; 16 août, bapt. de

ilarie-Anne-Françoise Robert, fille de Marin
;

marr. : Françoise Dumesnil, représentée par

« dame Favery-Morin »
;
parr. : Jacques Favery

;

5 déc, bapt. de Marie-Louise Legras, tille de Jean;

parr. : François Le Bourgeois, éc, s'' des Bans
;

mair. : Marie-LouLse de Banville, « épouse de feu

M. des Bans, escuyer ». 1751, 10 avril, Robert

iforel, maître-d'hôtel de M. de Merville, et Marie

Yon, cuisinière du même, parr. et marr.
;
22 avril,

M'= Elie de Lalande, notaire, et Catherine Sauve-

grain, femme de chambre de « M""' Danisy de

.'\rerville », parr. et marr.; 16 nov., bapt. de Fran-

çois-Charles Le Baill.y, fils de François, employa'

en la brigade de j\Ierville, et Madeleine Foucques;

parr.; Chai-les Foucques de La Contrie, bgs. de
Caen; 20 avril, inli. de Pierre Guilmin, fermier

de M. de Merville, par Amanry, vie d'Hermanville,

en présence d'Amauiy, pr.
; 14 juin, inh. de dame

Lepiquenior, v<^ de Pierre Friard, toilier, en pré-

sence de Jacques-Christophe tiuer.sent, pr., obitier

de Saint-Pierre de Caen, et d'Antoine Lemarinier,

custos. 1752, 4 janv. : « Je, pr. vie. de Men'iile,

me suis transporté en la maison de M. du Martrai-

Morin, bgs. de Caen, résidant à Merville, pour

scavoir de sa servante nommée Marie Henrj-, dud.

ilerville, depuis combien de temps elle est en-

seinte, et elle a déclaré lestre denvirou sept à huit

mois, ce qu'elle m'a déclaré en présence de M'^

Jean-Louis Morin, s=' du Martrai.... ». 22 juill.,

mar. d'Elie de Lalande, notaire garde-note à ^''a-

laville, fils de Jacque.s, avec Catherine Sauvegrain,

en présence de Léonor Acliard, éc, sgr. et patron

de « Vascoignes », de Marie-Françoise-Catherine

Achard, épouse de Charles d'Ani.sy, éc, sgr. de

Merville, d'Anthoine-Henry Le Bourgeois, éc, s''

des Marests des Bancs, de Clément-Victor De,s.-

rues, bgs. de Caen; 11 août, inh. d'un enfant de

Gratien Laignel, employé en la brigade du Hom-
me, ondoyé par Marie-Anne Bazière, « sache-

femme », en présence de Mathieu et Anthoine Le-

marinier, père et fils, « du métier de la mer ».

1753, 9 janv., mar. de Marin Langlois et d'Anne
Leselle, en présence de « Madame d'A'nisy, dame
de Merville, de M'' des Bans, esc. » ; signatures :

Marie-C.-F. Achard Danisy Merville, Desbancs
;

17 janv., bapt.. de CUiarles-François Duvay, fils de

Richard, «i du métier de la pesche » ; 6 juill., bapt.

de Pierre-Hélie-Victor Delalande, fils d'Hélie et

de Catherine Sauvegrain; parr.: CHénient-Victor

Depraies; 11 août, bapt. d 'Anne-Elisabeth-Ma^i--

guerite-Aimée Legras, fille de Jean
;
parr. : Roeh-

Anthoine Le Bourgeois, éc, .s'' des Marais des

Bans
;
marr. : Jeanne-Marguerite Le Bourgeois des

Bans. 1755, 26 avril, bapt. de Guillaume-Micliel-

Mathieu Le Trébutien, fil,s de Louis et de Marie-

Anne-Philippine Langrais
;

parr. : Guillaume-Mi-

chel Langrais, bgs. de Caen ; 16 août, mar. de Jac-

ques Le Sénécal et de Marie Postel, en présence de

M. d'Anisy, éc, sgr. et châtelain de Merville
;

26 oct., bapt., par le vie. d'Hermanville (F.

Amaury), d'Amand Delalande, fils d'Hélie, no-

taire royal à Varaville
;
parr. : led. vie. ; 17 nov.,

mar., avec la permission du c. de Varaville, de

Pierre Le Cordier, éc, sgr. de Bon, de Beaumont

et Chaulien, veuf « des dammes de Bilheut de S'-

49
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Vigor et de Marie des Rotours ». tils de feu

Hervé, ée. et sgr. des jnêmes lieux, et de Gilette

Moulin, de la par. de Saint-Jean-le-Blanc, avec

Catlierine-Louise-Gilonue Moriu, fille de Louis.

éc, s'' de Vfiulmeray. et de Catherine-Louise Mo-

i-in, (le Varaville, avec dispense, en présence de

Louis florin et Catherine iMorin, ete. ; siomatures:

Lecordier de Beauniont. Catherine I\Ioriu, L.-H.

Morin de Vomeray, Catherine Morin, Marie-Ca-

therine Aehard (d'Anisy, l-arré) Merville Ban-

ville de Bans, M. Morin, Janne de Bans, Julie

Monfori, Le Bourgeois, Desmarais, Daumesnil ;

2 nov., inh. d'Elie Delalaude, notaire à Vara\'ille,

38 ans, par le c. du Buisson [Fouques Desma-

rais]. 1756, 22 oet., inh., dans la nef, proche la

chaire, de J.-L. Morin, s'' du ilartray, bgs. de

Caen, 77 an.s, par le vie. de Gonneville, en pré-

sence du c. et du vie. de Merville. 1757, 22 fév.,

mar. de Jean-Pierre Postel, fils de Jean-Pierre et

de Marie Pelfour, avec Marie-Agnès Lair ; note

finale : « ladite Pelfour a signé au contrat de ma-

riage le 31 de janvier dernier devant le notaire

et na point voullut signer au.jourdhui, quoique

requise »
; 26 juin, bapt. de Jacques-Jean-Etienne

Varin, fils de M'' Jaeques-Jeau-Fi-ançois, bgs de

Caen, notaire royal garde-notes
;
parr. : Jacques-

Charles Le Carpentier, de Cricqueville-en-Auge
;

marr. : Catherine Letellier, mère dud. Varin ;

6 août. mar. de Jacques Capel et de Marie-Anne

Le.sueur, eu présence de Charles Lesueur, bgs. de

Caen, père de l'épouse, d'Etienne Lesueur, de

François Malcouronne. 175S, 7 nov., ^)apt., par

J. Lempérière, « ptre-vicaire desservant le béné-

fice-cure »; 7 oet.. inh., par Léonor Eudline. pr.,

« à la réquisition de .Jean Lempérière, pr. vie. » ;

19 oet., inh. de Jean Longuet, fermier de M. Du-

douet, par J. Lempérière, pr., vie desservant le

Iiénéfice-eui-e. en préseive de Léonor Eudliu.^ pr.,

« mon coadjuteur ». 175f), 30 janv.. mar. de Fran-

çois Le Corna, de » Salnelle», et de Jeanne Coty,

v"^^ de (iuillau'ne Bar, journalier, de Caumont, « les

deux futurs époux demeurant to\is deux dans cetie

par. depuis plusieurs années, l'un en qualité de

valet et l'autre en <(ualité de femme dud. défunt.»;

24 nov.. inh. d'Anne Brard. v" de François Mulot,

en présence de « Danisy Men-iUe ». 1761), 15 mai,

inii. (( requête du s' Viget. lient.-général de l'Anii-

laulé, de Jean Blonet, capitaine du navire l'Espé-

rance, de S'-V'allery-en-Soninie, noyé à la cote et

enfoy sous les sables le 27 avi'il dirnier. d'où

on la relevé, étant réclamé pour estre catholique

romain et comui tel,... en présence d'Antlioine Le-

marinier, garge {sic) juré des peseheurs de iferville,

et Augustin Hallais. castos. » 1761, 13 mars, bapt.

de Louis-François, fils de « Roc-Autoine des Ma-

rais, éc, s'' Le "Bourgeois des Bans, et de Françoise

Laumone, son épouse, ccuijcre »
;

parr. : Louis

Bouet, éc; marr.: Louise Banville, « ccxiicrc »,

représentés par J.-J. Legras et Marguerite Le-

gras; 25 sept., bapt. par Jean Lempérière, pr., sur

permission du curé, de Guillaume-Gabriel Lecor-

neur, fils de Jean-Baptiste ; 6 oet., mar. de Jean

Douville et de Marie-Anne-Elisabeth Delaperrelle,

par le même, en présence des dames : Jlarguerite

de Banville, v* de feu M. des Bans. Marie-Fran-

çoise de Laumone (qui signe : de Laumosne du iMar-

tois), de M. des ilarais, de Marguerite-Jeanne Le

Bourgeois des Bans ; 11 déc, bapt. de Mari?-Mag-

deleine, « fille de Louis Hiie, fils d'Alexis, laboureur

de profession, qui s'est lui-même déclaré le père et

a reconnu led. enfant pour sa fille, et Mari?-Mag-

deleine Leraarinier, V de feu Richard Duvey, du

métier de la mer ; le parrain Alexis Hiie, père dud.

Louis, lequel la reconnois aussi pour fille de son

fils et consent qu'elle hérite de l'héritage de son

fils comme les autres enfants qui pourront lîaître

du mariage dud. Louis Hiie et de lad. Lemarinier

lorsque le mariage sera fait...» ;
22 déc, mar. desd.

Hiie et Lemarinier, v"" de Richard Diuvej-, « décédé

le 22 sept. 1757, comme il aparoist par certificat de

Monsieur Eustache, commissaire de la Marinne, à

Caen... », avec dispense « d'affinité spirituelle au

-segcmd degré » et du temps de l'Avent. « Led.

Hiie et lad. Lemarinier ont reconnu pour leur en-

fant Marie-Magdeleine. née et tiaptisée le 11 de ce

mois en cette par., et l'ont pré.sentée au mariage

et entendent par le présent mariage rendre laditte

fille habile à leur succéder... », en présence du pè-

re de l'époux (C (jui consent aussi à la légitimation

de laditte fille. » 1762. 2 fév., inh. « d'un jeune

garçon luandien, ([ui a dit s'appeler François Bu-

lot, âgé d'environ traizes ou (juatorze ans. aurigi-

naire du diocèse du Mans et loigné de environ unnc

lieu.x de Domfront. décétlé de liyer, chcs ;\loiisieur

liougon, fermier de M'' de Merville » ; 13 juill.,

inh. de Jacques Gue.sdou, de « Robbehomme, de-

meurant en service à Trouani, lequel a été tué dans

son poste par les .Vnglois au corps de garde de

Merville. » Note d'une antre encre et d'une autre

écriture : « La même nuit, les Anglois ont mis jiieil

à terre à Merville et ont tué ledit Guesdon et en

ont blessés plusieurs de la garde. » 17 nov., inh.
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de Callioriiie ^liloii, v do Jacques Acaid, d'Esco-

ville, <( ivsiiiant depuis longtemps ches M'' de Mer-

villt' eu celte paroisse où elle est décédée d'I'.yev.»,

S2 aus, en préseuec de Jean Esuault. dit Laioche,

Jardinier de AI. lie ÏMerville. 1763, 25 mai, bapt.

de Jeand'ierre l'oslel, dis de Pierre
;
parr. : Guil-

laume Foucques des Marais, e. du Buisson ; 27

jidil., bapt. de Rocli-Joseph-Anthoine Le Boni'-

g-eois, fils de Roch, ée., s"' des Marais, et de Jlarie-

Françoise Laumone
;

parr. : Alarc-Antlioine Le

Bourgeois, s'' des Bans ; marr. : Rose-Josephe Le

Cavelier ; 2 sept., bapt. de Michel-Mathieu-Sébas-

tieii Loison, fils de Sébastien ; parr.: Micliel Jean,

<( domestique de M'' le chevalier de.s Bans »
; 3 déc.,

inh. de n. d. Anne de Prépetit, femme de François

Le Bourgeois, s'' des Bans, éc. 1764. 3 sept., bapt.

d'Ignace Le Bourgeois, fils desd. Le Bourgeois et

Laumone; parr.: Ignace de Cairoii de La Vareiule,

éc. ; marr. : IMarie-Catherine-Françoise Aehard de

Vaeogne, épouse de Charles-Adrien d'Auisj', éo.,

sgiv de cette par., par représentation. 1765, 10 oct.,

bapt. de Marie-Michelle Auvray, fille de Guillau-

me
;
parr. : Pierre-Michel Amey, sg'r. et patron du

Buisson ; marr. : Marie-Catherine de Chantepie,

.son épouse ; 5 nov., mar. par Jean-François-Gabriel

Coutance, pr. de N.-D. de Caen ; 19 nov., autre

mar. par le même; 29 oet.. inh. par Mathieu Mai-

zeray, pr. 1766, 5 fév., bapt. d'AIexandre-Casimyr

Le Bourgeois, fils du s'' des Marais et « de Margue-

rite Laumone de la Héberdière «
;
parr. : Alexandre

Ernault, s'' c. Deehageul » ; marr. : a Marie-Anne-

Melaeuie Traffrons Cuevilier », (qui signe : Traf-

fons Cvivclier) ; enfant inh. le 6 fév. ; 17 aoîlt, bapt.

de ilarie-Franeoise-Luce Marie, fille de Nicolas,

par Garnier, pr. chapelain fondé de Saint-Etienne

de Caen. 7 fév., inh. d'un inconnu, « de taille d'en-

viron 5 pieds, qui paroi.ssoit être un perruquier,

trouvé mort daiis le petit Marais aud. Mferville »
;

11 mai, inh. de Pierre HallaLs, par J. Lempérière,

u ]iretre demeurant au Buisson » ; 25 août, inh. par

Garnier, chapelain de Saint-Etienne de Caen. 1767,

6 avril, bapt. de Roch-Anthoiue Le Bourgeois, fils

desd. Le Boiirgeois et Laumone. 1769, 28 août,

bapt. par Jean Lempérière, du Buisson, « à la ré-

quisition de M. le C. dud. lieu de Merville, pour

l'absence de mous, son vie. «; 3 juill., inh. par le c.

de Brécour (Binet), de Marie A'dam, en présence

du e. et du vie. de Merville. et de J. Lempérière

1770, eustos : Louis Hue; 6 mars, bapt. de Maiie-

Félicité Auvi'aj-, fille de Pierre ; marr. : Marie Er-

T'.ault « Deeha^el » (signé : Ernault Decageulle)
;

parr.: Roch-Aidli(jine Le Bourgeois, ée., s'" des Ala-

rais, représentant (hlinic) son second fils ; 10 .juin,

bapt. d'uau> fille ( des œuvres d'une personne ré-

fugiée chez le nommé Dis+igny, cy-devant de notre

ditte parrolsse et qui a fait évasion, laquelle per-

sonne sest nommée Alarip Cossard et .sest ditte de

la par. d'Aniaux et marié j soit disant à un nommé

Pierre Dévie, quelle a dit être de la par. de St-

Georges de St-Lô, rengagé au service du Roy, le

tout à nous non .justifié malgré notre réquisition »,

l'enfant nommée Marie-Anne; 22 août, J. Lempé-

rièi-e, pr. parr.
;

-1 nov., inh. de Philippe Gast, en

présence de J.-B. Le Baron, de Cahagnet de Ner-

val. 1771, 4 nov., bapt. de Jeau-PieiTe Le Véel, fils

de Pierre, par Dufay, pr. ; 10 avril, inh., dans

l'église, de Louis Hiie, trésorier en charge et eus-

tos. 1772, 1"^'' sept., bapt. de Jlarie-Catheriue, fille

de Ifarie-Françoise Gast « et d'un père inconnu » •

1"' août. inh. de Jeanne Bottée, par N. Deseulle,

pr. ; 25 août, inh. « d'un enfant mulâtre, décédé en

nourrice chez le nommé Jean Douville, sortis du légi-

time mariage du nommé vulgairement Mauibel, nè-

gre et domestique de nions. Gauttier, de Gonnevil-

le... » ; témoins habituels : J.-J. Legras et M. Bougon.

1773, 20 fév., bapt. de Marie-Aime-Frangoise Dou-

ville, fille de Pierre
;

parr. : Louis-François Le

Bourgeois, représenté par Roch-Antoine Le Bour-

geois, son père; 10 août, bapt., par Jean-Franeois-

Gabrielle Coutance, pr. de N.-D. de Caen ; 14 mai,

inh., dans l'église, de Louise-Marie-Marguerite de

Banville, v" de Mare-Anthoine Le Bourgeois, décédée

le 13i, 78 ans ; l"^"" oct., inh., par L. Boutrj', chape-

lain de Samt-Jean-I'Evangéllste de Varaville,

d'Isaac Denis, lieutenant de la brigade de Merville,

originaire de Condé-sur-Noireau, 40 ans ; témoins

habituels : Louis Ponchy et L. Magnen. Quelques

actes sont indiqués comme ayant été portés dans

les registres de Gonneville. 1774, 6 sept., bapt., par

le c. d'Annebault (Deseulle), de Marie-Aune Le-

gras ; 2 dée., Leboueher, vie., a,ioute « et curé de

Quesnaj'' » à sa signature. 1775, 3 fév., bapt. de

deux jumeaux, nés de François Nollet et de Cathe-

rine Collilieuf ; l'un uonnné Jean-Pierre, l'autre

Charles-François, lequel a pour parr. Charles Dû-

ment, capitaine des employés de la brigade du Ho-

me ; 30 .janv., inh., par permission d'Agasse, pro-

cureur de l'Amirauté de Caen, « d'un homme à

nous inconnu et .ietté par la mer sur notre côte,

lequel nous a parut de tail d'environ cinqs pieds

et âgé d'environ 25 ans, de chevelure noire frisée

et qui a été trouvé avec une chemise pour tout vê-
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temeiit. » 1777, 12 avril, déclaration de grossesse

de Catherine lieïiroii, gi'osse d 'environ 5 mois
; « a

promis de garder son frait sain et sauf » ; 26 oct.,

bapt. de Pierre-Louis-Nicolas Biuet, fils de Nico-

las
;
parr. : Pieire-Louis Le Bret, aeolithe, de Mer-

ville ;
témoins habituels : J. Torcapel et Biuet. 1778,

28 nov., bapt. de Pierre-Louis Le Prévost, fils de

Laurent
;
parr. : Pierre Favery ;

marr. : :\Iarie-

Marguerite Morin, « v= -le feu mous. Favery », de

N.-D. de Caeu. 21 .sept., iuli. d'un fiLs anonyme de

Jean Courtoix et de Marie-Aune Héot, originaire

de la paroisse de « Boui-ey », diocèse de Covitances;

le 25, iuh. de la mère, le père dit : « employé dans

les fermes du roi. » 1779, 9 fév., mar. de Guillaume

Gady, fils de Louis et de i< demoiselle Françoise

Bracque », de Robehomme, et de Marie-Anne Le Ma-

rinier, eu pré.sence de c messire Jacques de Brac-

que, de messire Julien de Bracque » (qui signent :

de Braque) ; 11 fév., mar, de J.-J. Vivier, avec :Ma-

rie-Jeanne-Jacqueline-Théi-èse Bard, en pré.sence

d'Etienne Le Boucher, c. de Quesuay, et de :Michel

Moutier, c. de « Veaux » ; 17 avril, inh. de Jeau-

Pierre Colard, en présence d'Amey, c. du Buis-

son, et de de ]\Iéhérene. 1780, 6 sept., bapt. de

Guillaume-Philippe Othon, fils de Pierre ;
parr. :

Guillaume-Sébastien Lebas Delalonde ; 7 sept., bapt.

de Marie-Rose Joanne, fille de Pierre, employé dans

les fermes du Roi ; 19 juill., iuh. de Guillaume-:Ma-

rin Bougon, en présence de Le Terrier, vie. de Bré-

ville, et de J. Lempérière, vie. d'Amfréville. 1781,

V.i nov., mar. de François Le Cellier, de Domfront,

diocèse du Mans, employé dans les fermes, et de

Marie Chrétien ; 9 fév., inh. de Pierre-Anne « dit

Poulet ». y mars 1782. bapt. d'Aune-Marthe Miyo,

fille de François, employé dans les fermes, et d An-

ne Faito. 1783, 4 .ianv., bapt. de Jean-Pierre Le

Chevalier, fils de Jean, employé dans les fermes ;

4 nov., mar. par dom LouLs-Nieolas-]\Iarie Grognet,

religieux de la Congrégation de Saint-^Maur. de

J.-P,.-Thomas-Nicolas Vincent, de Caudebe.?, diocè-

se de Rouen, avec .Marie-Ainie-JIadeleine Duvey.

de Merville, en présence de IMarie-Marguerite flo-

rin, V Faveri, de Jeau-François-Louis Lelièvre de

Rochefort, de Pierre Favery ; 31 janv., inh. de Jean

Goupil, « dit le Muet » ; 21 sept., inh. de Marie-

Françoise Le Courtois, en présence de J. Torcapel.

sous-diacre. 1784, 23 avril, bapt., par Le Héricy. vie.

de Gonneville, de Louis-Anne Blasne, fils de Jean-

Jacques ;
parr.: Jeau-L(;uis Fouciiues Desmarais,

bgs. de Caen ; 19 déc. Impt. de Picrre-Prosper Le

Cellier, fils de François, employé dans tes fermes ;

Le Héricy, qualifié de vie. de Gonneville et de Mer-

vilie. 1785, Le Héricy, vie. de ^Merville. seulement.

25 août., bapt. de Jean-Louis-Auguste Jollaiu, fils

de Louis
;
parr. : Louis Audrieu, employé dans les

fermes; 2 sept., bapt. par Thomas-François Poret,

vie. de Dives, de Marie-Jeanne-Françoise Le Pel-

letier, fille de Jean, employé dans les fermes
;
parr. :

le vie. de Dives ; marr. : Marie-Françoise Gourdel
;

11 avril, inh. de François Le Cellier, employé dans

le;i fermes, de Domfront, 42 ans. 1786, Le Héricy,

vie. de Merville et G(M^le^^lle. Lacune po.ssible :

bapt. et mar., de fév. à nov.; 3 juin. inh. d'Anne

Le Scelle, 80 ans, par Jean Lempérière, pr. ; autres

inh. par le même; 20 déc, inh. par J. Torcapel, pr.,

de Jean Ozane, de Littn,-, « au service de J.-J. Au-

drieu en qualité de petit domestique », 14 ans.

1787, 22 août, bapt. de ^larie-Adéla'ide Routier, fil-

le de Jean, employé dans les fermes ; 13 oct.. mar.

de Pierre-Marin Bougon et Marie-Anne-Angélique-

Augustine Foucques Desmarais, en présence d'Au-

di'é-Louis-Gabriel Bunel, c. de Saint-Martin de

Landelles, diocèse d'Avranches, de Gabriel Bou-

gon, de Pierre Morgeot des Faveris, de Ch.-Fr.

Foucques Desmarais, de Guillaume Foucques Des-

maraLs, et autres (J.-L. Foucques, Le Coq Desma-

lais, Surirey Favery), d'après les signatures ;
23

octobre, inh. de Jean Leprince, de CerLsy-Belle-

Etoile ; 27 dée., inh. de Jeanne-Charlotte So.s.sou,

femme de Guillaume Foucques D'esniarais; plu-

sieurs inh. par J. Lempérière, pr., ou en sa pi-ésen-

ce. 1788, 2 mai, inh. de Jean Le Charpentier, de

Castillon, dioc. de Lisieux, u fermier de ]\Ierville » ;

29 sept., inh. de ilarguerite Laîné, par .1. Torca-

pel, vie. du Bui-sson. 1789, 1" janv., bapt. de Pierre-

Auguste Prentpaiu, fils de Louis ; marr. : ;\larie-

A une-Angélique-Augustine Foucques Desmarais
;

9 janv., bapt. de Marie-Anne Lesieur, fille de Jac-

ques, employé dans les fermes ; 21 août, bapt. de

Xicola -Beru;ird Dubost, fils de Thomas; parr.: Ni-

colas Docagnc, n acolhyte » ; 22 août, bapt. de Ma-

rie-Rosalie O'ton, fille de Pierre ; parr.: Gnilaunie

Fouctiues Desnuirais; marr.: ^larie-Charlotte Bar-

bot, époiiï-.c (le Cliarles-tinillanme Fouccines de La

Contrie; 16 sept., bajit. de Pierre Andrieu. fils de

Jean, par Boyer, c. du Buisson; 20 nov., n vu la

difficulté des chemins et du consentement du s''

curé de X'araville », bapt. de Marie-Louise-Aiinée

Bougon, fille de Pierre et de ]M.-A.-A.-xV. Fcmcques

Desmarais, de Varaville ; parr. : J.-L. Foucques

Dcsinarais ; 28 mars, inh. « d'un ])etit inendiaiit

qui m'a (lit pendant .sa maladie être ilc la pav. de
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roiulû, se noumier François Le Cocq et être âgé

de virou quatorze aus... » ; 16 août, iuli. « (11111

jeune hoiiinie échoué sur cette côte depuis deux

jours, qui a paru âgé d'environ 18 ans, clieuveux

châtains et de taille de 4 pieds 8 pouces, vêtu d'un

gilet d'étoffe grise et les devants douMé d'indienne

fonds blanc à petits bouquets rouges, d'une veste

bleue et d'une culotte de cuir noir » ; 25 sept., inh.

de Pierre (blanc), « échoué sur cette côte le 20 du

présent, âgé de viron 21 ans, et de la paroisse de

Vert »
; 12 nov., inh. de IM"" Jean Lempérière, 68

ans, ancien vie. de Mer\'ille et de celle « d'Enfré-

ville », décédé le 11, dans le cimetière, proche la

croix, par le c. « d'Enfreville n (Antoine), eu pré-

sence de Boyer, c. du Buisson, des e. et vie. de Mer-

ville et de J. Lecouturier, pr.. 1790, 7 mars, bapt.

de Pierre-Jacques Le Bret, fils de Jacques, par P.-

L. Le Bret, pr., chapelain des Dames de l'Union

chrétienne de C'aen
;

parr. : ledit chapelain ;
18

juin, bapt. de Marie-Franeoise-Seholastique Le

Charpentier, fille de J.-F.-G. : parr. : Charles-

Guillauuie-Jean-Baptidte Foucque.s de La Coute-

rie, ancien procureur au Bureau des Finances de

Caen; marr. : Jlarie-Catherine Foucques; 19 juin,

mar. de J.-J. Lamarre et de Marie-Françoise Hlie,

en présence de Guillaume Foucques Desmarais
;

15 août, bapt. de Henri-Marin Grain, fils de Pierre,

employé dans les fermes ; 12 déc, bapt. de Char-

les-Guillaume Foucques Lesmarais, fils de Charles-

François et de ilarie-Elisabetli Robert. 1791, le

c. Béquet n'a rédigé aucun acte; le dernier acte de

Pelcerf, vie, est du 15 juin ; les actes suivants .sont

rédigés par Ch.-Hy. Jardin qui se qualifie e. de

Gonneville-.sur-Merville. Le cahier des sépultures

de 1791, manque. — Autres actes concernant les fa-

milles : Adam. Alise, A'meray, Aube, Auvray, Bard,

Baru, Bazin, Bellery, Beumn, Binet, Bis.son,

Blasne, Bon, Boscher, Boiiet, Bougon, Brard, Bray,

Buisson, Busquet. Cabourg. Calton, Castel, Chré-

tien, Chuquet. Colard. CoUevilie, Courtois, Costy,

Debray, Delalande, Delaperrelle, Delarae, Eelau-

nay, Desblés, Desfresnes, Distigny, Douville, Dii-

bost, D/uclos, Duvay ou Duvé, Enault, Fauet, Fau-

vel, Féron, Fleuiy, Fossey, Foubert, Foucher,

Françoise, Friard, Gady, Gast, Gombault. Gosselin,

Goupil, Ha'ique, HalaLs, Hall)ique, Heniy, Héot,

Héroult, Heuzé, Hobes, Hiiet, Jaune, Jean, Joanne,

Jollin, Jouaii, Julien, Lair, Lamarre, Langlois, La-

pie, Larcher, Lasseur, Lavarde, Lavollée, Lebaron,

Lebas, Lebertois, Lebret, Lecellier, Lecharpentier,

Lecorneur, Leconiu, Lecourtois, Ledésert, Lefèvre,

Legras, Leiièvre, Leloup, Lemarchand, Lemarinier,

Lemonuier, Leparc, Lepicquenier. Leprévost, Le-

sueur, Levasseur, Level ou Levéel, Lévêque, Letré-

butien ou ïrébutien, Levillain, Loison, Lucas, Lu-

mitre, ilacé, Maheux, Marie, Marin, Mériel, Mé-

l'itte. Milon. .Morel, :\Ioutier. Nollet, Othon, Outai-

del, Pain, Paulmier, Plécliy, Postel, Poubelle, Re-

chet, Richomme. Robert, Rosée, De Sainte-Croix,

Sébire, Séuécal, Tardif, Torcapel, Varin, Yveliu.

—

Le Buisson. Fol. 174, 1776, actes rédigés par Jac-

ques Mauduit, vie. ; 3 fév., mar. de Pierre Morin et

de Justine Le Rebours, en présence de Nicolas

Amey ; 17 août, mar. de J.-B.-Pierre-Alexandre

Rivière, de Querville, dioc. de Lisieux, et de Su-

zanne Anne, de Bréville, par Morand, pr., de Saint-

Pierre de Caen, en présence de dame Eury de Fon-

tenay ; 14 .sept., bapt. de Pierre Crevon, fils d'Oli-

vier ; 19 oct., acte de mariage, incomplet. — Gon-

neviile-sur-Merville. 1776, 23 avril, bapt. par P.

Rolland, vie. du lieu, de Marie-Anne Amerey, fille

de Pierre. 1785, 5 nov., mar. de Nicolas Hallais et

d'Elisabeth Oton. — Divers. 1745. » Nota. Le ven-

dredy 24 mai 1754, je soussigné, pr. vie. de Mer-

ville, ai, par permi.ssion de mons. Hugon, vie.-géné-

ral de Monsgr. de Rochechouart, év. de Bayeux, béni

la chapelle de la S'" Vierge placée en l'église de

ilerville, appartenante à Messire Charles-Adrien

Danisy, e.scuyer, sgr. et chastelain de Merville qui

la faite construire et bénir sous le titre et invoca-

tion de la S'" Vierge naissance (sic) en l'année pré-

sente, année où a été tenue en coite parois.se une

mission par les Révérends pères d'Irlande et Lan-

geaigu, de la compagnie de Jésus... » Fol. 57 : » Le

thré.'jorier de Merville a vendu en l'année présente

1756, pour 4 1. t. 16 s. de bois dès émondes du bois

du cimetière, et pour 12 1. de pommes, vendues à.

mons. du IMartrey, le 10 octobre ; et de plus il a

reçu 15 1. pour l'ouverture de la fosse dud. s'' du

Martray, ce qui le rend contable de 31 1. t. 16 s.

plus que pour les autres années, ce que j 'affirme

véritable. Signé : Jean Lempérière, vie. de M. »

Fol. 78 et 81, 12 juin 1761, vi.sa de P. J. C. (de Ro-

chechouart), év. de Bayeux. Fol. 84, 1762, 11 août:

u Nous soussigné, prêtre et curé de N.-D. du Buis-

son, prié par noble et discrette personne Clément-

François Jahier, ptre, chanoine en l'égli.se cathé-

drale de Bayeux en la prébende de Merville et en

cette qualité patron présentateur et collateur au

bénéfice de cette parroisse, de le rei^résenter à la

cérémonie de la nommance d'une seconde cloche

donnée à cette même parroisse par Messire Charles-
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Adrien D'Auisy, chevalier, sgr., chastelain et pa-

tron honoraire d'icelle. suivant qu"il paroist par la

lettre missive diul. s'' chanoine du 5 de ce mois, en-

semble par discrette pei-souue ^l" Gnilaume Meu-

gin, pr. et e. de cette par., d'en faire la bénédiction,

avouai fait la béuédictiou de lad. cloche, laquelle a

été nommée Catherine par noble dame Marie-Cathe-

rine-Frauçoise A'char de Vaeognes, épouse diid. sei-

gneur de ;\lerville. a.ssistée de nous pour led. s''

chanoine, à protestation par nous, pour luy faite

que romissiou de ses noms de baptême et de sa qua-

lité de présentateur au bénéfice dans l'inscription

mise sur lad. cloche, ne pourra préjudicier à ses

droits, ny à ceux de ses successeurs à lad. prében-

de... » Signatures : :Marie-Catherine-Françoise

Aehard d'Anisy Merville, Grieu du Lousouf, Da-

nicy Merville, J. Lempérière, Foucques des Marais,

e. du Buisson. Fol. 85^ même date, bénédiction par

le même « ayant été prié par maLstre Guillaume

^langiu, pr., c. de S' Germain de Merville », de la

l^''" cloche, « qui a été refondue » ;
nommée Julie

par (( noble dame Marie-Aune-Julie de Grieu,

veuve de Messire Charles du LoiLSOuf, escuyer,

accompaignée de Messire Charles-Adrien Danisy,

chevalier, .sgr., chastelain et patron honoraire de

cette paroisse » ; mêmes signatures.

E. Suppl. 157(>.

LE BUISSON (1)

- GG 3. — (Liasse). -

223 feuillets, papier.

Divers formats,

1663=1736. — Bapt., mar. et inh. — Audiences

de contrats : 1685-1691, délibérations du commun :

1685-1727. Curés : François Eegnault, 1663 à 1682
;

Raphaël Lebastard, 1684-1-1704; Michel Doue.snel,

pr. commis, 1704; Charles Le Guay, 1705-1711
;

J.-B. Coquerel, 1711 + 1712 ; Etienne Debaudre,

desservant, 1712 ; Heurtin, desserv', 1713 ; Michel

Desaunès, 1714+1729 : Jacques Paulmier, desser-

vant, puis titulaire, 1729. Vicaires : ilarc-Antoine

du Désert, 1670 et 1682, pr. dessei-vant en 1682.—
Bapt., mar. et inh. — Fol. 68 à 83 : actes de 1663

à 1671, et fol. 1 à 13 : actes de bapt. et inh., 1668 et

1669 ; fol. 89 à 99, mar. 1663 à 1671 ; fol. 99 à 105,

fiançailles, 1663 à 1683. 1663, fol. 68 : « Registre

des baptesmes faits en l'église parroLssialle de Xos-

tre-Dame du Buisson. » 6 mai, Denis Sors, s'' de

(1) Commune réunie à Merville par urdonnance royale

du 29 novembre 182<).

Belleville, parr., 1664 ; 10 janv., bapt. de Jacques

Le Cou-sturier, fils de François
;
parr. : Jacques Le

Chartier, éc. ; 26 août, bapt. d'Elisabeth Le Liep-

vre, fiUe de Jacques ; marr. : Elizabeth de l'Espiue;

parr.: Marguerin Fouques. Fol. 81, uu bapt. de

1665. 1666, 28 mars, bapt. d'Etienne Pagny, fils

de Jacques
;
parr. : Estienue Le Trémensois, éc,

s'' de La Rivière. 1668, 15 janv., bapt. de Fran-

çois Leliep\Te, fils de Jacques
;

parr.: François

Lemoyne ; marr. : Marguerite Marin, v' de Jacques

Le Trémeuçois, éc. — Les signatures des parr.,

marr., parties contractantes ou témoins commen-

cent à figurer aux registres en avi-il 1668. 1670,

21 mars. bapt. de Nicolas Mauger, fils de Vincent;

parr.: Nicolas Philippe, s"' des Marets, bgs. de

Saint-Gilles de Caen ; enfant pré.senté par Cathe-

rine Pagny, v= de Pierre Bars, faisant la fonction

de sage-femme. Autres sages-femmes dé.signées :

Nicolle (( Aueti » ; Jeanne ^lénard, « sage-femme

ordinaire de GonneviUe » ;
Marguerite Véel. Fol.

81 v° : (( Registre des inhumations... » 16 févr. 1663,

du « palfranier de ^l" le baron de Maillot » ;
28

sept., dans l'église, de Jean ]\Iauger ; 16 sept., dans

l'église, de Jean Le LiepvTe. 1664, 11 mars, dans

l'église, de Jacques Le Trémeuçois, s' de La Ri-

vière. 1665, ? mars, « dans le millieu du chœur de

l'église, d'honneste pei-sonne Vincent Girouard, s'

et patron dud. lieu... », 50 ans. 3 mars 1666, de

Noël Jullian. fermier de M-- Amey, 1667, 10 janv.,

dans l'église, de Jeanne Miray, femme de Jacques

Le Liepvre ; 30 août, dans l'église, de Jeanne

Bougon. 3 mai 1669, dans la nef, d'Estienne Le

Trémeuçois, éc, s'' de La Rivière, en présence

de M. Duhamel, [de François Le Tremençois,

fol. 6]. 1670. 3 fév., dans la nef, « au-dessous

des fonts », de « Jeanneviefve Le Liepvre » ;

9 fév., au même lieu, de François Le Liepvre ;

12 juin., dans la nef, de Marie Guillain. femme

de Robert Le Goupil, « demeurant en la mai-

sou de defïund monsieur de Surville, au hameau

de Blesville » ; 30 sept., « d'honneste dame

Anne de Lamotte, veufve de deffuuct Charles Gi-

rouard. en son vivant s' et patron de cette paroisse,

dans le cœur de l'église, pré.sence de M" Guillau-

me et Charles Amey, héritiei-s et représentant les

susd... »
; 7 oct., de Jacques Coquerel, 7 ans, fils de

Coquerel, avocat au Présidial, « dans la nef, prez

la chaire, où avoit esté inhumée au même lien ^lar-

guerite Coquerel, sa .sœur, aagée d'un an » ; 30 oct.,

] de Jean Richard. « par M" Désert, ptre desservant

au lieu de dom François Regnault, religieux de
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Fonteiiay, oiir(' duel. lieu. » Fol. 8i) : « Kegistre des

inariafres... » 166.'{. 4 fév., attestation par Charle.s

Lemarehaiiil, e. de Merville, d'avoir pulilii'' les

baus du futui' niar. de François Jiars et de Cathe-

rine A'iivray, « à la prière du s'' curé du lîui.sson,

malade à l'extrémité » ; 6 fév., iiiar. desd. liars et

Auvray, par Keguauld, e. du Buisson. 1665, 1!) nov.,

raar. de Jean Dupont et de Marie Bazin. « après

avoir veu l'attestation de M"' le c. de Liugievre, par

laquelle il atteste avoir faict les proclamations or-

dinaires des bans du futur mariage, auxquelles pu-

l)lieati(ins il tlit .sestre opposé Miehel Custil, lequel

il atteste avoir esté débouté par sentenee de justice

donnée à Baveux le 4^' d'octobre 1665, et permis à

lad. Bazin de se marier à qui bon luy semblera »,

en présence des parents et amis des époux, « les-

quels m'ont pi'otesté tout ce que dessus estre vérita-

ble et confonne à l'atestation dud. s'' curé, lequel

ils mont asseuré avoir .satisfait pour ses droicts, me

promettant garantir envers et contre toutes sortes

de personnes pour led. contraet de mariage. » 15

fév. 1667, de Jacques Le Liepvre et Judith Lemoy-

ne, avec dispense de deux bans « de M" les Offi-

ciaux de Caen et de la grande abbaye dud. Caen. »

27 fév., mar. de Pierre Bars et de Marie » Lieve-

latte )>. 7 fév. 1668, de Jacques Iliboult, de Mer-

ville, et de Charlotte Collard, « lesquels m'ont pro-

mis me garantir envers et contre toutes sortes de

personnes et d 'amende en cas que le s'' curé de iler-

ville, absent, ne voulusse prendre contredict, me

promettant de le voir à son retour et de le satisfaire

pour ses droicts. » Fol. 102 : fiançailles. 16 fév.

1669, sur le vu du contrat de mariage signé par le.s

parties et IM" Gabriel Moisson, c. de Cricqueville,

d'Isaae Outardel, de Cricqueville, et Marguerite

Guillain, \-" de Charles Le Coq ; 23 fév., Marguerite

Guillain déchire « faire arrest sur les proclamations

des baons d'Isaae Outardel, pour raisoas qu'elle

dira en temps et lieu » ; 2 mars, la dame Guillain

se désiste de son opposition ; 23 avril, Jean Tousé

et Catherine Bars se sont mutuellement et respecti-

vement " quittez au regard de.s promesses du futur

mariage dentreux et a, lad. Bars, rendu les aiTCS

aud. Touzé, déclarant de part et d'autre ne se deb-

voir demander aucune cho.se, de sorte quils s'en

[.sont] allés libres de pouvoir de part et d'autre

ainsi que bon leur semblera, n 26 mai 1670, fian-

çailles de Jacques « Malcoronné », fils de Jean, de

la par. de « No'iers », et Marie ÎMarin, en présence

de Pierre « Malcoronné », frère du futur, Jean

« Malcoronné », son cousin, Robert de Burge, Mar-

guerite ihiriii, v' de Jacques Le Trémençois, éc,

s'- de La Rivière, .sa tante... » Fol. 76, 29 déc. 1670;

jiarr. : [blanc) Touzé, s"' de La Touserie. Fol. 79,

bapt. de 1670. Fol. 72, 28 mai 1671, bapt. de Ko-

beit et (iuillaume Pagiiy, enfants de Jean et de

Jacques; Robert, né le 17, tîuillaume, né le 24. le-

quel a pour marr. : Francoi.se Le Trémençois, [un

seul acte pour les 2J. Fol. 15 et s., bapt., mar. et

inh. de 1672 à 1683. 1672, 14 .juill., inh., dans l'é-

glise, de Marie-Judith Lemoyne, femme de Jacques

Le Liepvre ; 17 oct., mar. de Jacques Jean, de la

Chapelle du Faie, et de Marie Lebouteillerrl673,

29 ,ianv., bapt. de Nicolas et Marie Legendre, en-

fants de Guillaume, présentés par ]\Iarguerite Lié-

gard, sage-femme, le fils nommé par Nicolas Phi-

lippe, bgs. de Saint-Gilles de Caen, et par Margue-

rite Lemarehand, v" de Charles Picard ; 22 fév., inh.,

dans l'église, de Jacques Collard; 9 mars, bapt. de

Gilles Bouet, fils de Guillaume, né le 27, présenté

par Simonne Lefebvre, faisant l'office de sage-fem-

me; parr. : Gilles Fouques, s' des Marests; marr.:

d"'' Marguerite Moriu. Sages-fenunes mentionnées:

Irenne Ménard, Marguerite Varin, Marguerite Véel,

Collette Lesueur, Charlotte Collard, Marie Bars ;

4 mai, inh., dans la nef, de Marie Lavollé, v*^ de Vin-

cent Manger; 18 .juin, inh., dans la nef, proche les

fonts, de Jeanne Le Liepvre, en présence de Jac-

ques, son père, de Nicolas Philippe, s"' des Marets,

bgs. de Caen. Fol. 77, 1674 et 1675 ; 24 nov. 1675,

fiançailles, a après avoir veu le traicté de mariage

.«oubs fait privé, signé des parties et de leurs parents

et amis ». de Olivier Oger et Thomasse Liéjard
;

30 nov., leur mariage; 29 déc, bapt.- de Magdeleine,

leur fille, inh. le 30. Fol. 48, 1677, 17 juin, mar. de

Louis Le Trémençois, éc, s'' de La Champagne, et

de Jeanne Georget ; 22 juiil., bapt. d'André Bars,

fils de Robert
;
parr. : André Le Lambert, bgs. de

Hontleur ;
1"' sept., se sont présentés Jacques Fou-

quereul, du Buisson et Jeanne Marie, de Bavent, les-

quels ont présenté une fille née de leurs œuvres, ré-

clamant le bapt. de l'enfant. « ce que nous leur

avons accordé, parce que led. Fouquereul s'est obligé

de la faire nourrir et élever en la foy catholique »,

nommée îlarie. 1"' août 1678, inh., dans la nef, de

Jean Dupont. Fol. 54, 1680; 6 sept., inh., dans la

nef, de Jacques Philippe, fils de Nicolas Philippe,

« s'' Dudoûe », bgs. de Saint-Gilles de Caen, eu pré-

sence dud. et de Jean Chanevière ; 6 nov., bapt., en

la par. de « Salnelles », de Françoise Le Liepvre,

fille de Jacques et de Charlotte Focœur
;
parr. :

Germain Gobile; marr.: Françoise LebouUenger.
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1682, 15 janv., bapt. de Jean, fils de Ldiiys Goupil

et de Charlotte Loy.seleur, sa femme, (( présenté

par -Marie Pilley, x" de Martin Lailler, de Saint-

I\Iartin de Caen, se disant servante de Jacques Fou-

quereul et qu'elle a esté obligée d'assister lad. Loy-

seleur chez ledit Fouquereul, dans la maison et

xlans le lit duquel elle a fait se,s couches...; ledit

Goupil nous a déclaré qu'il méconnaist led. enfant;

qu'il e.st. vrav nu'il a ppousé lad. Loyseleur il .V a

viron un mois et que même il a signé en justice

qu'elle estoit grosse pour luy, contre toute vérité

et quil estoit faeille de prouver que cestoit des œu-

vres dud. Fouquereul, tant pour leur conversation

et méchant connnerce précédent led. mariage que

depuis iceluy, ce qui l'auroit obligé de se retirer

d'avec elle, ce qu'il a .signé... » ; 12 avril, inh. de

Jeanne Audrieu, par le c. de D,émouville. « à cause

de la maladie du s'' curé de ce lieu » ; 30 juin, inh. de

(hlanc) Liéjard, femme de Gilles Richard, par le c.

de Sallenelles, « à cause de la retraite de il'* Fran-

çois Regnauld, curé de ce lieu, en l'abbaye de Fonte-

nay » ; 9 juillet, inh. de Jacques Dumesnil, en pré-

sence de Nicolas Philippe, s'' des Marets, de Philippe

Saillenfest, bgs. de Caen. — Autres actes des années

1682 et 1683 aux fol. 76 et 95. 10 juill. 1683, » Renée

Deschamps, actuellement demeurante chez Jean Le

Conte, journalier, en qualité de servante, nous a dé-

claré que elle est gros.se de led. Jean Le Conte, trom-

pée par luy, sous l'ombi-e de bonne foy, la chose

avouée et attestée devant nous Marc Antoine du Dé-

sert, pr. vie... »; 29 juill. 1683, « devant nous, s'est

déclaré Louys Goupil, du métier de savetier, ledit

Goupil marié depuis viron ou quinze mois (sic) ayes

Charlotte Loyseleur, actuellement demeurant en la

maison de Jacques Fouquereul..., lequel .s'est .servy

de lad. Loyseleur jusqu'à pré'-'ent. Lad. Loyseleur,

femme dud. Goupil, s'est trouvée grosse sehni tout-

tes les apparences possibles, .sans cependant que led.

Goupil ayt du tout aproché depuis plus de dix mois

lad. Loyseleur, grosse en ce jour viron trois ou (juat-

tre mois, tellement que suivant touttes apparences

elle ne l'e.st pas dud. Goupil, mais plustost dud.

Fouqu.ereul, saouf à prouver (pi "il a l'iiit fair h'd.

Goupil pour en jouir à son aise. Ledit Goupil nous

a attesté et prétend prouver (juc ce nest nullement

de ces œuvres, ainsy que led. Fouquereul est un

adultère, en cas de preuves qui en seront faites, ce

que led. Goupil a signé ». 22 déc, bapt. de {hknir),

fille do Loui.s (!nupil, et de Charlotte Loyseleur. .sa

femme, « laditte fille ayant été déniée jiar led. Gou-

pil, selon touttes apparences, ce ([u'il nous a tesmoi-

gné et signé, présence de..., asseurant n'avoir veu sa

femme depuis dix ou douze mois, ce dont tout le

public est aussy persuadé, lad. Loyseleur n'ayant

osé jurer estre des (puvres dud. Goupil... ». Fol. 106,

actes de 1681, 1685; 18 .sept., «Jean Robert deflfunct,

en son vivant fermier du s'' de La Poterie Le Coq,

a esté enlevé au point du jour, du [sic) s'' curé de

Gonneville et inhumé en l'église dud. lieu de Gonui.-

ville, en vertu d'un mandement où ils alléguaient

qu'il avoit souhaitté (sic) et dans led. mandement

m'ont offert les droicts deubs comme parroissien. »

22 sept. 1686, iidi. de Jacques Le Liepvre, dans le

cimetière, proche la croix. Vincent Véel, custos, té-

moin habituel. Fol. 109, 1687, 24 juin, absolution

« de l'érésie », à xVnne Bénard, de Condé-sur-N«i-

reau, suivant l'ordre de Mgr. de Bayeux; 24 nov.,

bapt. de Nicola.s Robert, fils de Nicolas
;
parr. -. Ni-

colas l'hilippe, bgs. de Caen; marr. : Marie Dupont,

sa femme. 1688, 28 mars, led. enfant iidi. dans la

nef de l'église ; 10 août, bapt. de Marie Philippe,

fille de (papier déchire) ; marr.: Marie-Anne Phi-

lippe
;
parr. : Philippe « Saillofest », bgs. de Caen.

1689, 7 mai, inh., dans la nef, d'Anne Collette, fem-

me de Jean Lesieur, en présence de Denis Lhonoré,

c. de Sallenelles, de Guillaume A'meline, de [J.

Bourdon. Jean florin] ; 13 oet., inh., dans le cime-

tièi-e, proche la croix, de ]\larin Robert; 15 déc,

inh., dans la nef, « à costé de;s fonts du costé du

midy », d'Anne Bars. 1690, 9 août, bapt. par le c.

de Merville (Ch. Ambourg), de Jacques Pagni, fils

de Pierre. Charles Gille, custos, témoin d'actes.

1691. 26 janv., inh. d'Elisabeth Lemoiiu', en pré-

sence du c. de Sallenelles (Denis Lhonoi'é) ; 31 août,

bapt. de deux jumeaux, enfants de Pierre..., nom-

més Jean; inh. le 2 sept.; 20 sept., inh., « dans le

cœur de l'église, contre le mur, sous son banc », de

Françoise de Laeour de Grainville, femme de Char-

les Amey, avocat au bailliage de Caen, sgr. et pa-

tron du Buisson. Fol. 129, 1692, 5 mars, iidi. de

Thomas Robert, en in-éscnce de François de Biir-

ge ; 9 avril, u nous a e.sté présentée une fille natu-

lolle de Jeanne Geoffroy et des <euvres de Nicolas

Ivnbcrt. fils .Marin, suivant (|n'ii nous la esté attes-

té par Catherine Dilhiye, sage-femmo. et Françoise

Larousse »
; 19 août, inh, de Charlotte Fouqu, v' de

Jacques Le Liepvre. en présence de François de

Burge et de Jacques ilalconrinuie. 1693, 24 janv.,

naissance de Dominique Eury, fils de Robert-lean-

Antoine Eury. éc, s'' de Foutenay. et de I\Iargue-

rite du Ilamel; 27 .janv.. bapt. do l'cnl'anl ;
parr.:

Dominique ('roisylle. éc. s'' de Putot. c''"' du R«i
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au siè^io présidial de Cacii; marr. : Anne du Hanu'l;

présenté par Anne Colard, sage-femme. Fui. 134,

autre rédaction : (( le s'' de Croisille, Président de

("aen <i ; 11 sept., inh. de Jea'ine Panier, par Claude

Allais, vie. de Mervalle ; 11 uov., « le jfuir Saint-

^lartin, une tille nommée Anne, servante du s''

Duglais, est déeédée au Lieu de Bas et portée à

^Mathieu, .sans permission. » 1694, 6 mars, « a esté

inhumé dans le cœur de l'église, Guillaume Amey,

premier huissier des Finances de Caen, sgr. et pa-

tron du Buisson, en présence de M" Guillaume

Amey, pr., docteur en l'Université de Caen, Chai-

les A'mey, sgr. et patron du lieu, advocat au Pré-

sidial, et de Jean-François Amey, s'' du Mesnil,

hourgeoLs de Caen, ses enfants <>. |de Claude Allais,

vie. de Merville et de N.-F. Jlorel] ; 29 juin, inh.,

dans l'église, de ]\Iarguerite Bars, femme de Jean

Léger; 27 juill., inh. de Jean Léger, « proche sa

femme, Marguerite Bars cy-dessu.s » ; 6 oct., bapt.

de Louis « Heuiy », fils de Robert-Jean-Antoine

et de Mai-guerite du Hamel
;
parr. : Louis du Ha-

mel; marr.: Catherine Eury. 1695, 25 cet., mar. de

Charles Marc et Marie Bars, eu présence de Roch

Le Bourgeois, de R. Le Bourgeois, de Marc-Antoine

Le Biais; 19 déc, enfant présentée au bapt. par

Marguerite Déterville « de mestier de sage-femme. »

1696, 22 janv., délivrance d'attestation de bans de

mariage de François Robert, fils de Jean, « demeu-

rant dans la maison de s'' de la Potterie Le Coq, es-

cuyer », et de Catherine l.avolé, de Gonneville
; 30

.janv., bapt. de J.-J. Eury, fils desd. Euiy et du Ha-

mel ; parr. : Jean-Charles-Claude Eury ; marr. :

Marie- « Térèse » Eury, frère et sœur; en présence

de Jean Amey, de Charlotte Collard, « du métier

de sage-femme, qui a dit que led. enfant est né du

28 dud. mois ». 1697, 2 juill., inh. de Nicolas Fou-

ques, « valet de François Robert, dans la ferme de

mons. de la Poterie Le Coq »
; 17 déc, bapt. de Mar-

guerite-Léonor Euiy, fille desd. Eury et du Hamel,

née le 14 août
;
parr. ; Daniel Eury, c. de Canbernon

;

marr. : Marguerite Le Duc. 1698, 8 mars, « Giles

Auger, fils de François et de Margueritte de Fier-

ville, et de légitime mariage, de la pai-. de Lécaude,

ayant accouché (sic) en cette par., allant à la Nostre-

Dame de la Délivrande, a été baptisé... »; 13 .juill.,

bapt. de François Lamey, fils de Jean
;
parr. : Fran-

çois Eury, éc. ; marr. : Anne-Marguerite Eury, frère

et sœur; eu présence de Jacques de Boussel, pr., éc,

s"" de Sainte-Paix
; sigu. : Jean Amay, de Boussel de

Sainte-Paix. 1699, témoin habituel : Denis Ferière,

custos. 1700, 9-13 juin., fiançailles et mar. de Nicolas
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Marie et Catherine Lavolley, en présence de : M.-
M.-A. de Saint-Laurens, Marie-Anne de Saint-Lau-

rens, de Jeanne de Pirelle, d 'après les sign. ; 13 juill.,

inh. d'Anne Jeanne, fenune de Gille Harel, en pré-

sence du c do Merville [J. Huey]. 1701, 1" mars,

bapt. de Mai-ie-Catherine Euiy, fille desd. Eury et

du Hamel; parr.; Dominique Eury; marr.: Marie-

Marguerite Eury, frère et sreur; en présence de

Charlotte Collard, .sage-femme. Fol. 166, 1702, 23

janv., inh., dans le cimetière, « proche la crois », de
Marie Richard

; 7 fév., bapt. de J.-J. Pagny, fils de

Jacques
;
parr. : J.-B. Coquerel, pr., docteur eu théo-

logie
; marr. : Magdelaine Jean, dame du Buisson (qui

signe: M. M. des Noirterres du lîuisson)
; 14 août,

bapt. de Jean-François Eury, fils des mêmes; parr.:

François Eury; marr.: (blanc) Eury, frère et sœur;

22 nov., inh. de Guillaume Maiufray, serviteur de

Jacques Malcouronne, fermier de Montville-Bigot,

en présence de J. Huey, c. de ilerville. et de Pierre

Dangui, c. de Sallenelles; 31 déc, bapt. de Jeanne-

Marie-Elisabeth Fouquereul, fille de Jacques; marr. :

damoiselle Jeanne-Marie Picard; enfant inh. le 25

janv. 1703, en présence du c de Merville (Huey).
1703, 22 avril, inh. de J.-B. Buisson, par Michel

Douesnel, vie. de Merville, en présence de Pierre

Bars, diacre; 2 mai (fol. 167 V), autre inh. par le

même; l-"^ juill., inh. de Charles Morel, fils de

Pierre-Alexandre, bgs. de Caen, dans l'église « en-

tre les fonts et la paroy » ; 1704, ? « Françoise
Buisson, de Sallenelle, V de Jean Hurel; a esté in-

humée par M" Jacques Huey, c. de Merville, à

cause que j 'estois malade »
; 9 sept., « a esté inhu-

mée Thérèse Le Bastard, ma sœur, par mons. Jac-

ques Huey, susd., daus; la nef de l'église, devant le

crucifix, présence de Marc-Anthoine Dupont, curé

de Cabourg, M'= Michel Douenel, vie. de Merville,

il" Pierre Dangui, c. de Sallenelles... »; 14 sept.,

inh. de Pierre Jlalcouronne, par le e. de Sallenelles,

en présence de Michel Douesnel, vie . de Merville;

16 oct., inh., par Jean Poisson, c. d'Hérouvillette,

dans le chœur de l'église, de » .Alaistre et vénérable
et discrète personne Raphaël Le Bastard, pr., c. du
Buis.son », en présence des c. de Varaville, Petiville

et Merville; signatures: Lenormaud, P. de Launé,
F. Faucon, J. Poi.sson; ? octobre, inh. « par moy
prêtre (Michel Douesnelj, par commision, à cause
du déceds du s"' curé du Bui.sson », de Jeanne Gif-

fard. 24 juin 1705, inh. de Guillaume Langot, « noyé
et trouvé sur la coste de lad. par., après en avoir

obtenu la permission des Juges de l'Amirauté, le-

quel Langot estoit de la par. d'Oinville, proche

50
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Caiiy en Caux, aagé de viron 40 ans ». 1706, 28 fév.,

bapt. de Catherine-Charlotte Morice, fille de Gviil-

launie; marr. : Catherine de Biais; parr. : le curé
;

25 mars, bapt. de Marie Andrieu, fille de Jacques et

de « Flupinne » Blin ; 13 juin, iuh. de Marie-ilagde-

leine du Buisson-Amey, un an et demi, en présence

de Charles Amey, avocat au bailliage et siège prési-

dial de Caen, sgr. et patron du Buisson, de J.-B.

Coquerel, pr.. docteur en théologie en 1 "Université

de Caen, de Michel Douesnel, vie. de Merville ;

9 août, inh., dan.s le cimetière, « du eosté du soleil

levant », de Nicolas Bénard, « trouvé noyé sur la

parroisse » ; 12 août, inh. de Pierre Le Vée, « trouvé

noyé ». 1707, 17 janv., bapt. de Marie Bisson, fille

de Pierre, en présence de Jean-Vincent Dupont, pr.
;

26 mai, inh., dans la nef, de ilarie Collard, en pré-

sence de Jacques Lair, e. de Merville ; 8 déc, « a

esté faite (sic) sur Anne Amey, issue de Jean et de

Jeanne Paris, après avoir eu un témoignage très cer-

tain de la bouche de la sage-femme qui la baptizé,

présence de plusieurs témoins ». 1708, 8 avril, inli..

dans l'église, « a eosté des fonds baptismaux du

eosté du midy », de Marie Oger; 28 oct., inh., de

Marc Bars, 84 ans, en pré.sence de M. Douesnel, vie.

de Merville. 1709. 28 août, inh. de Marguerite An-

drieu, dans le cimetière, « proche la petite porte

pour entrer dans TéglLse »; 10 no-\:„ inh., dans l'é-

glise, de Kobert-Jean-Anthoine Eury, s'' de Fonte-

nay, 53 ans, en présence de Daniel Eury, pr., éc, c

de Cambernon, de François et Dominique Eury,

1710, Etienne Debaudre, pr. dessei-vant ; 30 juillet,

mar., par « Charles Le Guay. pr.. e. à présent d'Au-

fréville, deservant à cause de la Pasque le reste de

l'année jusqu'au premier janvier prochain ". Fol.

186 v° « Registre par continuation pour ce qui re-

garde la gestion de lad. cure de X.-D. ilu Buisson,

par moy J.-B. Coquerel, pbre, docteur en théologie »

1711, 15 fév., fiançailles de Pierre Sanson et de Char-

lotte Hétier, en présence de Paul-Augustin Joubert,

pr., de la par. de N.-D. de Caen, de Marie-Magde-

leine des Noiresterres, épouse de Charles A'mey,

sgr. et patron du Buisson, de Ch.-Hyacinthe Amey,

de dam'"" Marie-Aune Philippe, de Ch. Frontin
;

16 fév., mar. desd. Sanson et Hétier, en présence de

Joubert, pr., de N.-D. de Caen, de M.-A. Philippe,

de Marie Philippe, de Marie-i\Iagdeleine Esnault,

toutes de Saint-Julien de Caen ; 24 oct., Marie Bou-

laye, v° d'Olivier Andrieu, s'oppose au futur mar.

d'entre Jean Amé et Magdeleine de Launé. dont

deux publications ont été faites, « (rautiint qu'il y

auroit eu un contrat de mariage fait auparavant et

un baon à. Bréville, entre led. Amey et lad. Marie

Boulaye, à laquelle oposition elle a déclaré persis-

ter et nous en a demandé acte, ce qui lui a été ac-

cordé ». Fol. 192. 28 juin 1712, iuh. de Charles

Amey, avocat au Bailliage et Siège Présidial, sgr.

et patron du Buisson, « sous son banc », âgé de 72

ans, par Robert Lenormand, c. de Varaville, en pré-

sence de Guillaume Amey, son fils, de J.-F. Amey,

1" huissier au Bureau des Finances, son frère, de

Robert-Paul Le Petit, son beau-frère. d'André de

Chaumontel, éc, c''"', procureur du Roi en la juridic-

tion de Saint-Sylvain, de Ch. Le Guay, c. d'Amfré-

ville ; 2 juin., inh.. « devant le portail de l'église ».

de J.-B. Coquerel, pr., docf en théologie, ancien rec-

teur de l 'Université dei Caen, c. du Buisson, 54 ans,

par J. Lair, c. de ^lerville, en présence de Ch. Co-

querel, avocat à Caen, son frère, de Jos. Coquerel.

pr., son cousin, de Foubert, pr., ik et plasieurs au-

tres prêtres et curés »; 24 juill., bapt. par Joaehim

Lavalley. 1713, 2 août, bapt. d'Aune-Marie-Margiae-

rite Robert, fille de François
;

parr. : Guillaume

Guesdon, c. d'Hérouvillette ; marr.: Anue-Marie-

Magdeleine de Fontenay-Eurj', par J.-J. Goubert,

pr., « en l'absence du desservant ». 1714. (fol. 204),

7 avril, inh. de Pierre Buisson ; 19 juin, bapt., dans

l'église de Merville, « pour maladie de mons. le c.

du Buisson, et n'avoir pu baptiser en son église »,

d'Antoine Gast, fils de Philippe. 1715, (fol. 195),

26 fév., bapt. de Jacques-François Robert, fils de

François
;
parr, : Jacques Le Trémançois, éc. ;

marr. :

Marguerite Euiy; 3 mai, bapt. de ]\Iichel Bard, fils

de Jean ; parr. : le s"' curé ; marr. : Marie-Philippe

Dudonet : 11 août, Nicolas A.sselin, acolithe, parr.;

2 sept., bapt. d'Etienne de Sainte-Croix, fils de

Jean
;
parr. : Etienne Dcsprez, bgs. de Caen ; 24 sept.,

bapt. de François-Jacques-Philippe, fils de Philippe

Gast et de Jacqueline Le Maistre, c professant la

religion prétendue réformée » ; paiT. : Guillaume-

François Le Baron ; marr.: Luce-JIarguerite Le

Pailleur, « épouse de mons. Desmarets Du Douet ".

1716. 18 janv.. inh. daii!4 l'église, u proche les fonds

baptismaux n, de Jean Le Febvre, par le e. de Salle-

nelles (Dangui), en pré.sence de J. Lempérière. vie.

de Merville. 1717. 20 juin, bapt. de Marie-Elisabetli

Lefebvre. fille de Jacques; marr.: Françoise-Elisa-

betii de Camroger; 4 août, Anne-Catherine Le B(nir-

geois et Nicolas Morin, éc, s' de La Falai.se, parr. et

marr. de Marie-Françoise Robert, fille de François
;

5 sept., bapt. de Jacqueline Gast. tille de Philippe et

de Jacqueline Le Maistre, « professant la religion

prétendue réformée »; marr.: Jacqueline Le Bras-
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seul'; pari'.: Jean I\I(iri('e : 11 uuv., bapt. de -Michel-

Aune Bart, fils (le Jean; parr. : le e. ; marr. : Marie-

Aiine-Philippe Du Doiiet. 30 oct. 1718, bapt., par

G. Morand, chapelain fondé de Saint-Gilles de C'aen.

1719, 2 janv., inh., par le vie. de Merville. de Marie-

Magdeleine du Nonl ; 9 juill., Laurent Hriant, de

Ranville, frère d'Anne Briant, s'oppose au futur

mariage de l'atriee Gady avec Anne, sa stinir; le 11,

il se désiste de son opposition; le 18, mariage desd.

Gady et Briant, en présence de Fraueois-Robert Le

Bret, ée., de François Eury, éc., s'' de Fonteuay, de

Dominique Euiy, ée., s'' de Frenneville, de Laurent

Briand. 1720, (fol. 206), 15 mai, inh., dans la nef,

par J. Lempérière, vie. de Merville, de Jaeque.s Mal-

couronne ; 16 o'-'t., bapt. de ilarie-^Magdeleine Robert,

tille de François; marr.: ilagdelaine-Aimée Le Bas

[Hiie], de Sainte-Honorine; parr.: Roch Le Bour-

geois, éc., s'' des Marais. 1721, 18 uov., inh., dans

l'église, (I proche la grande porte », de Jacqueline

Le Braseui', femme de J. Lefebvre, en présence de

J. Lempérière, pr., vie. de jMerville. 1722, 12 oet.,

bapt. de Marie-Magdeleiue-Aune Lefebvre, fille de

Jacques ; marr. : Magdelaine Philippe
;
parr. : J.-B.

Denis, éc, s'' des Cours ; 13 oct., inh. dans la nef, par

Ch. Le Guay, c. d'Amfréville, d'A'nne Moriee, fem-

me de Jacques Lefebvi-e, en présence de J. Lempé-

rière, pr., vie. de Merville. Lacune possible : du 15

uov. 1722 au 13 sept. 1723, (fol. 208). 1723, 24 oet.,

bapt. de Jacques-François Robert, fils de Ftançois ;

parr. : François Euiy, éc, s"" de Fonteuay ; marr. :

Marie Vautier. Lacune possible de .janv. à sept. 1724.

30 oct. 1726, inh., dans le cimetière, de d"'' Marie-

Anne-Philippe Dudûiiet, « suivant qu'elle l'avoit

re(iuis par son testament », par le c. de Varaville,

eu présence de J. Lempérière, pr., vie. de Merville.

7 .janv. 1727, inh., dans la nef, de Madeleine Ruette;

(fol. 214), 6 juilL, inh. par J. Lempérière, vie. de

M'erville, d'Anne Bard. 1728. 29 mars, inh.. par le

même, de Jean Néhou ; 19 juill., bapt. de Marie-

JMarguerite-Claire Robei't, fille de François ; marr. :

ilarguerite Le Trémançois; parr. : Dominique Eury,

éc, s'' de Frenneville; 31 déc, inh. de Charles Bay,

valet, par Gilles Lempérière, vie. de Merville ; au-

tres actes, par le même, en fév. et avril 1729. 1729,

4 fév., inh. de Michel Desaunez. c. du lieu, dans le

cimetière, par le e. de Cabourg (P. Scelles) , en pré-

sence du c. de Dives (Le Touzé), du e. d'Amfréville

(Le Guay) ; 10 .juill., inh. par le c. de Merville, dans

l'église, de Jean-François Eury; 27 sept., mar. de

Charles-Augustin Le Boucher, fils d'Augustin et de

Marguerite de Vende, de Saint-Pierre de Caen, avec

Amie-.Miii'ie-.Marguerite du ilamel, en présence de

Marguerite du Hamel, de Ijouis, Marguerite et Ma^

rie Eury, de Marie-Françoise-Marguerite Le Bou-

cher, (la mariée signe : Eury de Fontené, ses sœurs

.signent: Eurry). 26 mars 1730, inh., par P. de Pou-

ques, pr. 7 juill. 1731, bapt. de Guillaume Robert,

fils de François
;
parr. : Guillaume Amey, sgr. du

lieu. 1733, 13 janv., inh., par le c. de Sallenelles
;

6 mars, bapt., par Georges Guéroult, pr. ; 14 avril,

inh., par le c. d'Amfréville, de J.-B. Amey, bgs. de

Caen, 24 ans, en présence des c. de Gonneville et du

Buisson, de Guéroult, pr., dans le chœur de l'église,

du côté de l'Evangile ; 17 sept., mar. de .Tho-

mas Fouques, de Saint-Gilles de Caen, et de Margue-

rite-Léonor Eury, fille de feu J.-R.-A. Euiy, éc, s'

de Fontenay, et de Marguerite du Hamel, en pré-

sence de Marguerite du Hamel, de Marie-Catherine

Eury, de Dominique et Louis Eury, éc, de Charles-

Augustin et Charles-Simon Le Boucher, éc, d'Aune-

Marie-iMarguerite Eury; 2 déc, bapt. de Georges-

Charles-François Robert, fils de François; parr. :

Georges Guéroult, pr. ; marr. : Auue-Françoise-Char-

lotte « Beau Sein » (signe: de Beausen du Buis.son),

épouse du sgr. du lieu. 1734, actes, par le c. de Sal-

lenelles (L. Moriee)
; 26 juill., ondoiement d'un fils

de Guillaume Amey, sgr. du Buisson, et d'Anne-

Françoise de (( Beau sein », « les cérémonies de

bapt. différées par permission de M Poignavant,

vie-général pour l'exemption de l'abbaye de Saint-

Estienne de Caen ». 1735, 24 oet., inh., dans la nef,

du côté de l'Epître, par le c. de Gonneville, de Mar-

guerite du Hamel, dame de Fontenay, 72 ans, en

présence du c. du Buisson et de G. Guéroult, pr.

1736, en mai et juin, oppositions à monitoire, dont

une par Eurj' de Fi-enneville. Autres actes concer-

nant les familles : Alais, Andrieu, Bard ou Bars,

Basque, Baudet, Beuron, Bissou, Boiiet, Bougon,

Brard, Bréville, Buisson, Cliouquet ou Chuquet, Col-

lard, Collet, Collibet, Collibeuf, Delaperrelle, Di-

vette, Dumesnil, D'unord, Dupont, Féron, Fouque-

reul, Gast, Geft'roy, Gilles, Gobet, Guillain, Hadebi-

que, Harel, Héroult, Jeanne, Jullian, Lamay, Lan-

glois, Larue, Lavollée, Lechangeur, Leehevalier,

Lecomte, Lecoq, Lecouturier, Lefebvre, Lefoulou.

Legendre, Léger, Lehec ou Hee, Leliepvre, Lemon-

nier, Lemoyne, Lepetit, Lepicard, Leroux, Lesieur,

Levai, Levard, Levéel, Levée, Malcouronne, Manger,

Milon, Miray, Moriee, iloutier, Oger, Othon, Outai'-

del, Ozerée, Paguy, Paris, Picot, Piéplus, Poitevin.

Postel, Queuret, Ricard, Richard, Robert, SaiLsoii,
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Sainte-Croix ou de Sainte-Croix, Seigneurie, Séné-

cal, Tliéboult. Théroude, Touzet, Vallée, Vasnier,

Vill}^ Yevelin. — Assemblées du commun. — 1684,

fol. 106 v", 24 sept., élection de collecteur de la

taille : Jacq. Fouquerenl ; à la suite, banuie des

pommes du cimetière, adjugées à Charles Des-

champs, 4 1. t. 1685, fol. 116, 14 janv., modification

du rôle : « a euroller ceux qui jouissent de la tei-re

de Sallenelle, à 70 1., et Charles Gilles, du métier de

cordonnier », 3 présents ; même jour, élection d'un

coll. du sel : Gilles Richard ; 11 fév., élection d'un

custos « pour assister à l'offiee divin et à la messe

aux festes et dimanches, sonner soir et matin la

cloche et pour faire le divin office et les trois sons

des vespres et messes aux festes et dimanches,

assister aux malades lorsqu'il en sera requis et

tout ce qui sera requis en sa qualité de custos... »

(l'acte, continué à la marge, est devenu illisible

par l'humidité); 13 mai, élection d'un trésorier:

Jean Robert ; eu sept., déclarations de change-

ments de domicile ; fol. 117, 18 nov., élection de

collecteurs ^ Fïançois Robert, pour 2 quaj-tiers,

et François Harel, pour les 2 autres; 30 déc,

bannie de vergée Vj de terre appartenant au tré-

sor, (( sur les Banques », i 1. 10 s., à Gilles Ri-

chard. 1686, 19 fév., élection d'un coll. du sel :

Jacques Le Liepvre ; 18 août, bannie des fruits

du cimetière : adjugés au c. pour 14 1. 5 s. ; 6 oct.,

élection de coll. de la taille : Robert Bars, pour les

2 premiers quartiers, et Jacques des Lauriers, pour

les deux derniers ; 8 déc, remplacement de J. Le-

liepvre, coll. du sel, décédé, par François Le Ber-

tois « pour trcjis boi.sseaux qui sont encore à lever » :

26 déc, ass. k pour consentir que les sommes qui

ont esté {illisible) par led. Le Liepvre cy-devant

mentionné par le certificat par lequel François

Bcrtois a esté esleu collecteur au lieu et place dud.

J. Le Liepvre, seront barrées sur le papier pour estre

mis entre les mains dud. Bertois. Ces sommes sont :

15 s. receus de la veufve de Jean {illisible) ; 30 s.

de François Harel; 9 1. ? s. des fal.sant valoir la

terre de Sallenelle; 20 s. de Charles (Jilles; 30 s.

de Michel Pagny, tous parroissicns ». Fol. 119,

1687, 8 juin, élection de deux « meysiers pour gar-

der les blés et conserver les droits de la parroisse » :

François Harel et François Robert. 1688, 29 août,

Jean Le Sieur, dit La Fosse, laboureur, demeu-

rant à Arafréville, où il est imposé à 29 1., déclare

faire sa demeure en celle du Biii.sson et prétenil y

être imposé. 1689, 17 août, bannie de lu terre du

trésor, « contenant vergée et ilemye qui avoit esté

adjugée à defïunct Robert Bars » ; mise à prix à

4 1. et adjugée au curé; 19 sept., élection d'un tré-

sorier : François Robert ; même jour, adjudication

des fruits du cimetière, 50 s. à Jean Léger ; à la

marge : « Léger a payé et on a payé le cierge de

Pasques 1689 » ; 21 nov., lecture du mandement de

la taille; à la marge: « a été aussi leu le mande-

ment des communes »; 28 nov., élection d'un colL

du sel: Nicolas Robert; « et ont [les paroissiens]

continué les faisant valloir la terre de Sallenelle à

la somme de 70 1. ». Fol. 120 v°, 11 sept., bannie

des fruits du cimetière, « lesquels furent mis a

prix dimanche dernier a 4 1. 10 s. par Gilles Ri-

chard, en creue par François Harel a cent sols le

jour de la Nativité Xostre-Dame et à cent cinq

sols par Nicolas Philippe, bourgeois de Oaen, et au-

jourd'hui [divers] les ont enehéries, et adjugées

à Nicolas Philippe à sept livres dix sols ». A la

marge : « Paj'é pour racommoder la nef » ; 17 nov.,

modification du rôle : « ont donné a enroller Nico-

las Robert, fils Marin, a 100 s., et François Bertois

a la somme de 10 1., suivant quil a esté envoyé par

le mandement de mons. l'Intendant, et les faisant

valloir la terre de Sallenelle a 20 eseus, et Nicolas

Yevelin a 50 s., Jean Lesieur, dit Lafosse, à 28 1... ».

1690, 14 mai, « pour fournir et bailler un custos

pour servir en leglise, assister mons. le curé du

Buisson dans toutes ses fonctions curialles, auquel

custos les parroi-ssiens ont accordé de l'exempter

de collection tant du sel que de la taille, et que, pour

son impost, il ne payera que la somme de 20 sols

pour chacun an et il luy sera donné, par chacun

feu, la somme de 10 sols par an au jour de Pas-

ques, et à l'esgard des inlmmations il lui sera donné

comme il est d'tu-dinaire et a esté usité cy-devant...»

le nom resté en blanc. Fol. 123, 10 sept., bannie

des fruits du cimetière : 12 1. à Divette ; 17 sept.,

élection d'un coll. de la taille : Nicolas Robert « pour

les quatre quartiers », et modification du rôle: « ont

donné à déroller Pierre Pagny et ont continué les

fais-ant valloir la terre île Sallenelle à la sonnne de

60 1. 1). Déclaratiinis de changements de dnniiciles.

1691, 29 aviil. (•(illectenr élu jiour cueillir 61 1.

(( pour aide des cavaliers, au marc la livre sur les

taillal)les », non désigné; 2 sept., bannie des fruits

du cimetière: 6 1. 10 s. à Charles Gilles; même jour,

Jean Léger, élu coll. de la taille de 1692. 1692, 25

nuii's, ass. « pour nommer un collecteur au lieu et

place de Jean Léger qui a laissé le papier » ;
élu :

Jacques Fouquerenl, » iiarce que cette collection luy

vauilra comme s'il avoit esté nommé dès le eommen-
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cernent de raiiuée ». Fol. 127, sept. :
tb'rlanuicuis

|

(le changeiueiit de dt)iiiicile avee le taux de la taille !

des déclarants; 28 sept.. les fruits du cimetière ac-

cordés au curé pour 60 s. « personne n'ayant voulu

enchérir ". 1693, 24 mai. donné à répartir V.i 1.

« dont Jean Léger .seroit demeuré redevable de l'an-

née précédente ». Cf., supra: Merville, GO 1, ass.

du coniiiinn du Buisson en sept. 1693). Fol. 125, 27

sept. 16!t3, Xieiilas Robert, tils de ilarin, déclare :

(( que son intention est d'aller demeurer a la ville

de Caen pour acquérir droit de bourgeoisie suivant

l'ordonnance, payent la taille eu cette parroisse

avant le temps de dix ans » ; lecture faite de cette

déclaration en présence de Jacques JMaleouronue, de

Jean (( Poetevin » (qui signe : Poutevin). Fol. 162.

ass. de 169-t, 5 sei)t., bamiie des fruits du cimetière:

« personne ne les ayant mis a prix, je les ay mis à

10 livres et a moy adjugé.s... n. 169Ô, actes aux fol.

160 et 162 ; 25 sept., Jacques Malcouronne est élu

coll. de la taille, pour les 4 quartiers; 18 déc, modi-

fication du lôle: « ont continué les fermiers du Lieu

de Bas à la somme de 401. ». 1696, actes aux fol. 160,

161. 162; 30 sept., élection de collecteur de la taille,

(hlaiic) ; à la suite: k les parroi.ssiens n'ayant mis les

fruits du cimetière à pris je les ay mis à 70 sols ».

Fol. 151, 1697, 13 oet., élection de coll. de la taille

<( pour les quatre quartiers: Charles Gilles et Gilles

Harel pour aide » ; 29 déc, modification du rôle : « à

euroller les fai.sant valloir le moulin de Mauper-

tuis, les dépouillant l'herbage de eajeul (sic) à 100 .s.

et les faisant valloir l'herbage de Maupertuis à la

somme de 30 1. ». 169S, fol. 151 et 152, 28 sept.,

élection de coll. de la taille : Jac<iues Pagny, pour

les 4 quartiers ; à la suite, élection d'un trésorier :

Nicolas Robert. 1699, fol. 151 et 152, 20 sept., élec-

tion de coll. de la taille : Jacques Pagny, cordier,

Pierre Buisson « pour aide ». 1700, fol. 152 et 164,

10 oct., A'utoine Heuste, élu collecteur ; modifica-

tion du rôle : « à desroller la veufve de François

Robert et à euroller Nicollas Marie qui a espouzé

lad. veufve ». 1701, fol. 164-165 ; 1702, fol. 165, 26

déc, modification du rôle : « ont continué Nicolas

^Marie à la somme de 20 1., les faisant valloir l'her-

bage déeageuil (sic) à la, mesme somme quils estois

l'an passé ». 1703, fol. 158, 4 nov., Jean Richard,

élu coll. de la taille « pour les quatre quartiers »
;

sans date : « Nous, Jacques Robert et Jacques

Malcouronne, fils Jacques, reconnaissons que nions,

le c. du Buisson [nous a communiqué ?] le mande-

ment envoyé par Mons. l'Intendant pour a.sseoir

la taille de la par. du Buisson, pour luy estre re-

Ijrésenlé aux fins de renvoyer led. Jacques Robert,

taillalile de la jiari'oisse. Signé: J. Robert, Jacques

(. Couronne ». 1704, fol. 158 v", 170, 6 janv., modi-

fication du rôle : « à euroller Jacques Robert et

Guillaume Marie ». 1705, loi. 170, 10 avril, acte

cancellé, élection <rnn trésorier; autres actes au

fol. 171. 1706, fol. 173-175, l" mai, « l'ouverture

du troncq s'est faitte par mo.v, c. du Buisson, en

présence de.... dans lequel on a pris 50 s. pour

payer la .somme de 4 1., tant pour la tuile, chaux,

latte et que pour le travail du couvreur, le tout

pour la nef de l'église ». 1707, fol. 175, 176, 177,

178; 15 janv., les paroissiens « ont d'un commun
consentement nommé la personne d'Anthoine

Heuste. nomnsé d'office [coll. de la taille] pour les

quatre quartiers » ; modification tlu rôle : <( à de-

roler Louis de Saint-Pierre, imposé à la somme de

5 1...»; 7 août, (( pour ce qui regarde leur tré.sor et

parce qu'il est si modique et de si peu de consé-

quence, ne valant au plus que sept ou huit livres

de rentes encore assez ca-suelles, lesd. paroissiens

ont laissé cette petite somme aud. sieur curé, affin

que par luy il soit fourni du pain et du vin pour

dire la messe, avee le luminaire et le blanchissage

du linge, ce que led. s'' curé a accepté ». 1708, fol.

179, 26 fév., a.ss. « pour donner pouvoir aux collee-

teui-s nommés d'office, d'imposer Lemarinier et ses

associés dépouillant la garenne de mons. de Mon-
ville-Bigot, conseiller au Parlement de Normandie,

à 10 1. ; les dépouillants la terre de mons. Lesauvage,

à 15 1.
; les dépouillants l'herbage déeajeul. à cent

sols ». 1709, fol. 180-181; 16 janv., modification du

rôle : « à dérooler les faisant valoir la feraie au

Saxtvage... »; 7 juill., les paroissiens « ont consenti

que l'impost de 15 francs de mons. Le Sauvage,

avec la criie à proportion, soit rejette sur un cha-

cun d'eux au marc la livi'e, suivant que le s'' Sau-

vage en a esté déchargé en l'Election précédent ce

jour ». 1710, fol. 185, 186. 1711, fol. 186, 187, 188,

189; 8 nov., Jean Bars, élu collecteur de la taille,

avec Pierre Buisson, pour aide. 1712, fol. 192, 193;

10 janv., modification du rôle : « à euroller Ger-

main l'Epagne. monnier du moulin de Maupertu »;

17 janv., « les paroissieiLs nous ont représenta qu'ils

auroient omis d'enploier dans le certificat de di-

manche, les dépouillants les herbages de Maupertu,

et qu'à cette fin ils les donnoient a enroUer pour la

somme de 40 francs ». 1713, fol. 190, 191, 29 janv.,

« ont donné à roler Jean Lefebvre desrogeant la

terre de mons. de Monville, et Philippe Gast faisant

valoir la terre de madame du Buisson, et a conti-
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nuer les garandiers faisant valoir la garande de

mons. de Monville, scavoir : Mathieu Lemariuier,

à 10 1.. et les faisant valoir le moulin et l'herbage

de Montpertuis et autres maisons dans la cour

de bas apartenant à mons. de Monville à la somme

de 60 1.... » ; 8 cet., ass., parmi les présents : Marie-

Magdelaine de Jean, veuve de mons. du Buissou,

sgr. et patron du lieu, Henri Bigot, c^"" au Pari' de

Niormandie, représenté par Robert Morice, son

agent, Marguerite du Hamel, v* du (( s'' de Fontai-

nes )) [Fontenay], éc., J.-P. Dudouet, bgs. de Caen,

Jacques Le Sauvage, bgs. de Paris; ass. « pour

délibérer sur la demande que leur a faite M'' Michel

Desauney, pr. et curé de lad. par., de quelques or-

mes plantés dans le cimetière de lad. par. et qui ne

portent aucun ornement ni utilité, pour aider a ra-

commoder le prébitaire, ont été d'avis que le s'' De-

sauney fasse son profit de tous ceux qui se trouve-

ront propres pour bâtir et qui les fasse abbatre, le

tout pour aider à la réparation dud. prébitaire, a

quoi ils ont d'un commun accord consentis et ont si-

gné ce présent certificat, sans que le s"' curé en puisse

divertir aucun, et sera aussi tenu led. s"' curé de

conserver leur crois après les ormes abattus, ce

que led. s"' curé a accepté et même de faire la redifi-

cation dud. prébitaire à ses frais, renonçant à de-

mander aucune répétition auxd. paroessien.s, parce

que néanmoins s'il mouroit avant Pasque prochain,

ses héritiers pouroient demander auxdits paroes-

sieus la récompense sur les mémoires et quittances

qui seroient représentées et raisonnable à remtxiur-

ser » ; témoins : Anthoine de Cheux de Banneville,

éc, Charles Le Rebours, huissier en l'Amirauté de

Caen. Signatures des présents et témoias dénommés

ci-dessus, 3 mercs. 1714, fol. 203, 204, 11 fév., <( ont

donné à enroller Jean Marin, à continuer le.s fai-

sants valoir la garenne..., le s'' Samson, bgs. de

Caen, ayant fait valoir la dîme de lad. par., à la

somme de 60 1. » ; 30 sept., parmi les présents :

Dominique Eury, éc, s'' de Frenneville; établisse-

ment d'un trésorier; « comme il ne se.st trouvé per-

sonne qui ait voidu accepter celte charge, vu la mo-

dicité du revenu du trésor, ils m'ont prié, moy sus-

dit curé, de vouloir bien en user comme par le passé

et me charger comme mes prédécesseurs l'ont fait,

de fournir le pain, le vin et le luminaire, et de faire

blanchir le linge de la sacristie, à quoy inclinant et

consentant pour faire plaisir auxd. paroissiens, .ie

me suis cluu-gé desd. charges cy-dessu.s, moyennant

quoy ils m'ont délaissé et abandonné le revenu dud.

trésor, ensemble les fruit.s qn\ pourroient croîti-e

dans le cimetière, les vieux pommiers et poiriers

qui se trouveront stériles ou sec, à condition de re-

mettre des jeunes à la place, et ce pour le temps

de .six années... ». 1715, fol. 195-196. 1716, fol. 196-

197. 1718, fol. 199-200. 1719, fol. 200, 202-203
;

17 sept., « les paroissiens ont trouvé bon qu'en con-

séquence d'une ordonnance faite par la visite {sic)

le jeudy 14 de ce mois présent et an, le chemin qui

conduit au travers du cimetière à la maison pres-

bitérale soit séparé du reste du cimetière par un

fossé, ainsi qu'il est spécifié dans lad. ordonnance

à la visite, comme aussi que le bois dud. cimetière

soit défriché, attendu l'indécence de la chose, à

quoi lesd. par. ont consenti et signé » ;

1'='' oct., Jac-

ques Malcouronne élu coll. et François Robert élu

Kyndic 1720, fol. 202. 1721, fol. 203-212, 6 janv.,

modification du rôle ; 31 mars, n pour annuler le

certificat du 6 et pour procéder à la confection

d'un autre ». 1722, fol. 212, 13 déc, modification

du rôle : « à continuer les faisant valoir la fenne de

madame du Buisson à la somme de 55 1., et ont pro-

mis garantir les imposts de Jean Richard et Jean

Ledésert aux charges de droit ». 1723, fol. 212, 213,

12 sept., collect. de la taille élu : François Robert

« du hameau du Homme »
; 5 déc, modification du

rôle : « à dérôler les faisant valoir la ferme de mons.

du Buisson, et pour donner connaissance au collec-

teur que Jacques Lefebvre jouit par augmentation

de l'herbage du Maupertuis d'environ 15 ou

1.600 1. de fermage, et pour charger led. collecteur

de l'auginenter à proportion de la taille de la par.

et des occupations d'un chacun ». 1724, fol. 213,

8 déc, élection d'un coll.: » ont nommé Jacques

Geffroy comme en son rang et degré, suivant le ta-

bleau qui a esté présenté il y a environ deux mois

par le ministère de Mannourry, procureur en Elec-

tion ; attendu que lesd. paroissiens trouvent insol-

vable Jean Beuron qui a esté nommé d'office, vcu

qu'il n'y a (lue deux ans qu'il estoit collecteur de

la taille de leur paroisse et qu'il n'est pas encore

libéré de cette collection à l'égard des paroissiens ».

1725, fol. 209 V", 210, 21 janv., modification du

râle : « à enrôler Germain Héroult et ses associés

en qualité de faisant valoir hi garenne de Mons. de

^lonville, à 15 1., et ont été de plus d'avis que Jean

Hue et Martin Hue, son fils, .soient séparés de ligne

et que led. Martin Hue soit imposé à 60 1., en dé-

duction de la somme totale qu'ils payoient ensem-

bleinont »; 7 oct., Jacques (ictt'roy, élu coll. « sui-

vant l'ordre A\\ tableau ». 1726, fol. 210, 212; 1727,

loi. 211. — Autres assemblées pour élections de



SÉRIE E SUPPLÉMENT — ^MEKVILLE 409

coll. de la laillc ou du sel, modifications des rôles.

— I>ivers. Lcoiures de contrais : 1685, fol. 116,

11 fév.. lecture d'un contrat de vente faite par

Jeanne Bavent, v" de François Yevelin, et .ses en-

fants, demeurant à C'abourg-, à daine Marie de Bon-

nefoj', V de (iuill. Cardine, s'' des Jardins, bgs. de

Caen, d"unc pièce de terre en labour et pré et « bo-

gues et folle ? I), sise délie du Buisson, contenant

3 verg., <i d'autant qu'il eu avoit acquis Guillaume

Bavent, oncle de lad. Jeanne, devant Michel M^--

rieult et Jacques Boussel, tab. à Varaville, le vingf

jour juin mil cinq {en correciian <h six) cents cin-

quante-quatre » ; contrat du 13 nov. 16S-t, la terre

déclarée dépendre <i de la baronnye n de Troarn,

prix : m 1. S) s. et 13 1. de vin. 1687, fol. 118, vente

faite par Roch Divette, de 6 verg. de terre, pour

300 1., devant les tabellions de Caen, à Guillaume

Amej', premier huissier au Bureau des Finances à

Caen, lecture faite requête de M" Charles Amey,

avocat, sgr. et patrou du Buisson, son fils. 1690, fol.

123, 29 oct., vente faite par Jean Rogère, de Bré-

ville, à François Viger, s'' du, Castel, bgs. de Caen,

d'une pièce de terre plantée de pommiers et poi-

riers, dans la Closture aux Andrieux, pour 75 1. t. ;

contrat du 27 oct., devant Bazire et Olivier, tab. à

Caen. 1691, 9 déc, vente faite par Jacques Le

Eoux, « de Gonneville-le-Roux, de 2 pièces de

tei-re, la 1" contenant une acre, comme représen-

tant de M'" du Lousouf, et le s'' du Lousouf repré-

sentant le .s"' de Merville-Mabré ; la 2" contenant 3

verg., venue de la .succesion de Prévost « dont les

lots font mention qu'elle est sur Bréville et Le

Buisson, quoy que, suivant toutes les apparences,

elle soit toute sur Le Buisson, ny en>ayant d'autre

dans la délie qui fasse mention du terroir de Bré-

ville », si.se délie des Anges (ou des Auges), à Tho-

mas Bigot, bgs. de Saint-Pierre de Caen, contrat

du 24 nov. devant A. Bolée et Tranelievent, notai-

res. — Fragment de compte, 1686, fol. 118, « Je

Raphaël Le Baatard,... fourny les cierges de Bas-

que, 60 s., 1686 et payé 10 s. pour 2 livres de cierge

dont il y en a 30 que je payé pour mons. Dudonet,

pour l'adjudication des pommes de la dernière an-

née, et 20 s. que je payé de mon argent
;
plus payé

20 s. pour l 'Assomption and. an ; plus je payé 22 s.

pour la débite ». Bénédiction d'un bateau; fol. 119,

2-i a\Til 1687, « a esté béuy un batteau sur la par-

roisse du Buisson, en une commune où estoit autre-

fois la chapelle Saint-Ouen, proche la parroisse de

Salleuelle, nommée Magdelaine par mons. d'Amfré-

ville et la damoiselle de Malperre » Signatures : De

Venoix AnfréviUe, la marr. a fait un merc ; témoin:

V^incent Véel, custos. — (Cf. p. 347). Accord. 1699,

fol. 153, 27 avril, « pour éviter au proceds que M™
Raphaël Le Bastard, pr., c. de la par. du Buisson, et

M''' Charles Amey, advocat à Caen, sgr. et pation de

lad. par. du Buisson^estoient prest à intenter, préten-

dant présenter leur requeste aux fins de demander à

Mons. le Bailly de Caen, ou son Lieutenant géné-

ral au lieu, contre M* Jacques Huey, pr., c. de la

par. de Merville et Gonneville, pour le faire con-

damner à leurs intérest et dépents, pour avoir en-

levé et inhumé sans ordre et permission du s'' curé

du Buisson le corps mort de François Robert, le

mardy septiesme jour d'apvril présent mois et an,

fermier du s'' de La Poterie Le Coq, en sa maison

et heritag&s assises et scituées en lad. par. du

Buisson, et pour lui faire faire deffence à l 'adve-

nir de rien entreprendre sur le distrie [desd.] srs.

Le Bastard, c. du Buisson, d'une part et led. s"" c.

de Merville et Gonneville, d'autre part, reconnais-

sent à bonne cause l'action que lesd. s''* Le Bastard

et Amey avoient dessein d'intenter, et à tort l'en-

treprise dud. s'' c. de Merville et Gonneville, et se

soumet et oblige de ne troubler pas doi-senavant

led. s'' du Buisson dans aucunes fonctions curiales

dans la court et maison dud. .s"" de La Poterie Le

Coq, et en outre led. s"' Huey a répetté les droits

par lui prLs pour lad. inhumation and. s'' c. du

Buisson. Le présent original fait et escrit sur le

registre de l'église parroissiale du Buisson demeuré

vers led. s*" Le Ba.stard, c. du Buisson, et sur celuy

de l'église de Gonneville demeuré vers led. s'' Huey,

c. d'yeelle, et par ce présent les parties s'en vont

hors de cours et proceds et se tiennent à content les

uns les autres ». Signatures : J. Huey, R. Le Bas-

tard, C. Amey. — Protestation contre monitoire :

1711, fol. 188, 22 mars : « s'est présenté M-* Char-

les Amey, sgr. et patron du Buisson, demeurant

par. Saint-Pierre de Caen, lequel a déclaré s'oposer

au monitoire fait publier à la diligense du .s'' Nicol-

las de Cairon, chev., sgr. et patron de Merville, pour

voir dire que les limites et buttes des dunes et pa.s-

turages de Merville seront mises vis à vis et à droite

ligne de la gange de l'herbage de Grais auquel en-

droit les dunes, rivages et pastu rages de lad. par.

du Buisson apartenantes aud. sieur du Buisson se

eomensent et se continuent jusques au moulin de

Maxipertuis, pourquoy le prétendu monitoire ne

pourra donner aucune ateinte ny faire aucun pré-

judisse aux droits du s'' du Buisson, non plus que

au droit que les habitants de Merville ont de met-
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tre leurs bestiaux dans les dunes et pasturages de

:Merville, comme l'a consenty le s"" de La Bretou-

nière cy-devant tutteur dud. s"' de Merville au pro-

cès d'entre lui et led. s"" du Buisson, desquels sous-

tiens led. s"' du Buisson a demandé à noble et dis-

erette personne M" Jacques de Loucelles, pr. et cha-

pelain de Tan, comis pour la lecture dud. monitoire

par justisse, ce qui lui a esté accordé par led s'' lec-

teur dud. monitoire ». (Cf. tupra : Merville, feuil-

K't iU'.> délibérations du con.muu du Buisso'i, GT; 1,

fol. 19, à la date du 11 sept. 1695).

E. Suppl. 157V. — GG 4. — (Regislre). — Moyen formai,

190 feuillets, 3 p. j.

1737=1792. — Bapt., mar. et inh.; (lacunes :

bapt. et mar., année 1750 ; bapt. et mar., année

1776, en partie) . Curés : J. Paulmier, + 1742 ;

Charles-Thomas Duchemin de la Magdelaine, 1743

+ 1750 ; J.-B. Durand, desservant, 1750 ;
Gilles

Fontenay, 1751 + 1752 ;
Guillaume Foucques des

Marais, 1753+ 1776; Le Barbier, dessei-vant, 1777;

Guillaume Amey, 1778+ 1779; F. Lepetit, desser-

vant, 1779; J.-Ch. Lorge, 1780-^1785: Pierre Ro-

ger, 1786; Ch. Jardin, curé constitutionnel de Mer-

ville et Gonneville, desservant. 1791. Vicaires: Pier-

re Rolland, 1780; J. Torcapel, 1787; G.-F. Le Héri-

cy, 1788. — 1737, 25 mai, inh., « par permission

de mess, les Juges de l'Amirauté de Caen, d'Antoi-

ne Faisant, de la par. Doistreham, lequel a esté

noyé dans la mer et trouvé f,ur la coste du Buis-

son » ; autorisation jointe. 1738, 10 oct., inh. » d'un

pauvre âgé d'environ 40 ans, lequel est décédé chez

François Robert..., et a dit estre des environs de

Bayeux » ; 30 déc, inh. « du nommer Noirey. natif

de la par. des Oubeaux, cy-devant domestique de

Mons. du Buisson ». 1739 ; 18 févr., bapt. par le

vie. de Merville {V. Guéroult) ; 20 juill., inh. de

Georges Robert, fils de François, « en présence de

mons. du Buisson »
;
5 oct., bapt. de IMarin-Jaeques-

Roch Adam, fils de Roch
;
parr. : Jacques Faveril,

bgs. de Saint-Pierre de Caen ; marr. : .Marie du ilar-

trey. 1740, 17 fév., inh. par C. Guéroult, vie. de

Merville, de J.-B. Panier ; 7 mars, inh., par le c. de

Bréville, <( dans le cœur du Buisson », de Guillaume

Amey, .sgr. et patron du lieu, 39 ans, en présence du

c. de Merville (Lempérière) , de Charles Le Métaer

(de Lalonde), éc, de Charles Le Petit de Hautmes-

nil, avocat au bailliage de Caen ; 8 août, inh., par

C. Guéroult, vie. de Merville, de François Robert,

en présence de Ch.-Fr.-Claude Dusoir, diacre. 1741,

l" août, mar. de Louis Paumioi-, de Liviy, avec

]Marie-Françoise Robert, en présence de M'' Georges

Guéroult, pr., de François et Jean Paumier, de Jean

Paulmier, de Charles Guéroult, pr. ; 5 déc, bapt.,

par C. Guéroult, vie. de Merville, de Louis Paumier,

fils desd. Paumier et Robert. 1742, 8 mai, inh., dans

le chœur, de J. Paulmier, c. du lieu, 39 ans, par le

curé de Merville (Lempérière), en présence des c.

d'Amfréville (Le Guay) et de Cabourg (Pesnelle).

1743, 14 mai. levée du corps de Marie Vielle, 16 ans,

(( d'Oytreham ». laquelle a été trouvée ced. jour

noyée dans la mer sur notreditte paroisse et trans-

portée par notre consentement au lieu de la sépul-

ture de ses pères pour y estre inhumée »
;
(cf. supra

GG 1., pièces jointes) ; 23 mai, bapt. de Nicolas-

Charles-Thomas Brice, fils de Nicolas et d'Anne-

Charlotte de Beausain :
parr. : le curé ; marr. : Anne

de Prépetit de Caban; 29 déc, inh., par C. Gué-

roult, vie. de ]Mer\àlle, dans le chœur, d'Anne-Fran-

çoise-Charlotte de Beaussain, V de M" Guillaume

Amay. vivant capitaine de milice, sgr. et patron de

ce lieu, et épouse de M' Nicolas Brice, en présence

du c. de Merville (Lempérière), d'Amaury, soils-

diaere et Dnsoir, diacre. 1744, 11 fév., inh., par le

c de Merville (Lempérière), de François Ruette, en

présence de C. Guéroult. vie. de Merville ; 22 fév.,

inh., par le c. de Sallenelles (Rich. Morice), de Mar-

guerite Cœuret, V d'Eléasard de Beaussain, éc, en

présence des c. et vie. de Merville. 1745, 18 juill..

abjuration de Jacques Thierry, bgs. de N.-D. de

Caen, u du métier d'orfè^Te ». en présence de C.

Guéroult, vie. de ]\Ierville, de Jacques de Montfi-

quet, éc. (de Marie-C.-F. Achard d'Anlsy, de Jean-

ne-Julienne-Marguerite Montfort, de Eury de

Montfiquet)
;
pièces jointes : 1°, requête du 14 juill.

du c. du Buisson à l'abbé de Graville, vic-g"' de l'év.

de Bayeux, sollicitant l'autorisation de procéder à

la cérémonie d'abjuration ; 2°, réponse de l'abbé

de Graville accordant « tous les pouvoirs nécessai-

res pour recevoir l'abjui^ation et absoudre, de l'héré-

sie la personne, lors((ue vous la croirés suffisamment

instruite et (pie vous serés moralement asseuré de

la sincérité de sa convei"sion... » ; 31 juill.. inh.,

« dans le bas de l'église proche les fonts », de Nico-

las Ruette. ancien fermier de nions, le président

de Monvilie, en présence de Ch. Le Guay, c. d'Am-

fréville de J. Lempérière, c. de ]\Ierville, et do Rich.

Morice, c de Sallenelles ; 27 oct., bapt. de Charlcs-

Exupère Le Paulmier, fils de Louis
;
parr.: le curé;

marr. : Anne de Prépetit de Cahan ; 17 nov., bapt.

1
de Pierre Adam, fils de « Rocq »; parr.: Pierre
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N'oriot-Faveril, bgs. de Caeu ;
niarr. : Marie-Anne

de Prépetit de Cahan. 1746, 10 fév.. bapt. de Ro-

bert-C'laude-]Michel « Pied itlu », fils de Claude,

« fermier de Mons. de Mouville »
;
parr. : HoU-rt

Chautreiiil, bgs. de Caen, « hôte à l'Aigle D'or »;

marr. : Magdelcine Jouaiinc, son épouse. 1747, 18

fév., bapt. de Jacqueline Piedplu, tille du même ;

parr.: Jacques Denis, éc, s' des Jonchets, sgr. de

Cantepie ; marr.: Jeanne Duclo.s, épouse de Pierre-

François Desjardiius-LieHX. niareh., bgs. de Caen ;
21

nov., déclaration de grossesse faite par Jeanne La-

pie, en présence de Jacques-Paul Duchemin de la

Madeleine, éc. garde du corps du Roi, de François

Le Gentil ; 21 sept., inh. de Marie Robert, femme

de Louis Le Paulmier, eu présence des c. et vie. de

Menille (Lempérière et J. Lempérière), du c. de

8allenelles (R. ]Morice) ; 10 nov., inh. de Catherine

Chuquet, en pré.sence du c. de Sallenelles et du vie.

d'Escoville (Mallet). 1748, 11 fév., inh. de Marie

Bard, par Louis Amaury, pr., de Merville ; 21 mai,

inh. (( d'une fille ou femme à nous inconnue, âgée

d'environ 60 ans, nommée Marie, qui avait été dé-

barquée à Lion il y a ^-iron vingt deux (mot ouilié),

laquelle ne se faisoit entendre qu'avec beaucoup de

difficulté, du métier de fileuse, qui a demeuré quatre

ans dans cette paroisse et a toujours donné des mar-

ques de bonne catholique romaine ». on ])résence du

c. de Sallenelles (Morice) et de J. Lempérière, vie.

de Merville ; 3 juin, inh. de Loui.s Le Paulmier, en

présence du c. de Sallenelles. de P. Denis, vie.

d'Amfréville, d'Hélie Delalande, notaire. 1749, pré-

sents à des inh. : M" Charles Pinson, chirurgien, R.

^Morice, e. de Sallenelles. 1750. 16 fév., inh. de J.-J.

Bard. en présence de « Rhené-Thom:; » Duchemin

de La .\Iadelcine, éc, brigadic!' des gardes de S. -^L,

vt de J. Lempérière, vie. de ]\Ierville ; 15 avril . inii.,

<( à la grande porte de l'église », de Charles Diiche-

niin de La ^ladcleine, e. du lieu, par André EsiiauU,

e. d'Hérouvillette. en pré.sence des c. d'Escoville

(Lemarchand), de Cabourg (Anger), de Sallenelles

(Morice), de Petiville (Marest), de Ranville (Adam),

de J. Lempérière, vie. de Merville. de Dusoir et Mil-

let, pr, ; à la suite, actes par J.-B. Durand, pr. —
Les actes de bapt. et mar. manquent. 1751, 9 août,

inh., par J. Lempérière
; 6 sept., inh., par le c. de

Merville (Lempérière), de François Fontenay, de

Saint-Jean de Bayeux, 72 ans, en présence de J.

Lempérière, vie. de ilerville. et île Morice, c. de Sal-

lenelles; 9 sept., inh. par Morice, e. de Sallenelles,

de Jeanne Lapaltière, femme de François Fontenay,

en pré.seoce de J. Lempérière, vie. de Merville; 12

sept., bapt. par François Rast, pr., de Saint-Nicolas

de Caen. 1752, 29 oet., bapt. par le c. de Bavent
(Le Trémançoisi

; 24 mai, inh. de Gilles Fontenay,

e. du lieu, .'i5 ans, » dans le sanctuaire, proche la

porte de la sacristie », par le curé de Cabourg (An-
ger), en présence des c. de Merville (Lempérière), de

Sallenelles (Morice), et de Du.soir. 1753, quelques ac-

tes de cette année au fol. 126 ; 31 août, inh. de Fran-
çois Levesque, 45 ans, par Louis Fouques (des Ma-
rais), chanoine de Dol, en présence d'Amey du
Buisson, de Le Trémançois, c de Bavent. 1754, pas
d'actes, les registres « continués pour 1755 ». 1755,

2 fév., mar. de François-Joseph Morel, avec Anne
Crevon, « demeurant présentement dans le moulin
de Mons. Gautier, dit vulgairement du Maupertuis
ou de Sallenello.s. quoique de tems immémorial in-

contestablement sur cette paroisse »; 30 oct., inh.,

par J. Denis, vie. et obitier d 'Amfréville, d'Anne Le
Cavelier, femme de J. Adam, en présence de J. Lem-
périère, vie. de Merville. 1757, 20 juill., bapt. de

Pierre-Michel Adam, fils de Jean
;
parr.: Pierre-

Michel Amey, sgr. et patron du Buisson; marr. :

dam"»^ ilagdelaiue Dumois, de Saint-Pierre de Caen,

par J. Lempérière, vie. de Merville. Pas de décès.

1758, 8 a\Til, inh. de Pierre Chuquet, en présence

de J. Lempérière, vie. de Merville. 1759, 5 juill.,

bapt. de Jean Adam, fils de Jean, par L. Ataaury,

pr., de la par. de Gonneville. 1760, 1" .sept., inh.

i( d'un homme mandient, inconnu, mort d'hier chez

Allexandre, dans la ferm" de mad. de Grosmesnil...,

envirou 70 ans, de cheveux noirs et gris... » ; 4 août,

mar. de Thomas Lefrère avec Marie-Anne-Bouet, en
présence de Marie-Anne Riboult, épouse d'Eury,

éc, s"' de Fontenay, dud. Eury, de Marie-Catherine

Eury. 1761, 10 avril, inh., par François Le Mariey,

pr., de Marguerite Liégeard. Fol. 69, 12 juin, men-
tion de la visite de l 'év. de Bayeux : P. J. C. ; fol.

71 et 73, 24 mai 1762, visa du vicaire-général : G.

de Saint-AtlVique. 21 août 1762, inh. de Louis
Milon, par Fr. Le Mariey, pr. chapelain d'Anguer-
ny. 1763, 14 nov.., bapt., par J. Lempérière, vie

de Merville, de Marie-Françoise-Eléonor Chuquet,

fille de François ; 21 mai, inh. par Fi-. « Le Ma-
rié », pr. eliapelain fondé » d'Aguemy » ; 28

juin, inh., par le même, de Louis Milon, en présen-

ce des c du Buisson et de Merville (G. Mengin).

1764. 2 sept., inh., dans l'église « au bas de la nef

au eosté du soleil de midy », par le c. de Petiville

(Du ]\rarest), de Marie-Marguerite Foucques du
Marais, 42 ans, en présence des c. de Varaville (Le-

marchand), de L. Boutry, chapelain de Varaville,

51
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et (le Lempérière, pr.. demeurant à Varaville ; 20

nov., piar., par J. Ijempérière, pr. 1765, divers

actes par le même, » pr.. demeurant au Buisson «
;

14 janv., inli. de -^^arie Blanlo, y" d'Olivier Cre-

von, fermier du moulin de Maupertuy ; 16 avril,

inh. de Jacques Brard, domestique de M. du Buis-

son. En 1766 et 1767. divers actes par J. Lempé-

rière, pr. ; 11 août 1767, inh. de Marie-Catherine

de Chantepye, épouse d Aniey, sgr. et patron du

Buisson, 38 ou 39 ans, dans le chœur, par le cha-

pelain de Varaville (L. Boutrj-), en présence des

c. de Petiville (Dm Marest), Varaville (Manchon),

de Le Boucher, -vie. de Merville et de J. Lempé-

rière, pr. 1768, 16 janv., inh. de J.-J. Pagny u par

M. l'abbé Desmarais, frère de mons. le curé dud.

lieu, et ancien chanoine de D'ol », en présence de

J. Lempéi'ière : 23 ajût. inh. par Lempérière, de

François Blézot, fils de François. « lieutenant de

la brigade de Salnelles, employé des fermes du roy »,

en présence de Jean A'ndré, « employé en la même
brigade ». 1769, Jean Lempérière est dit « de-

meurant chez M. le c. du Buisson >> ; 24 juill., enre-

gistrement du mar. de Guillaume-Antoine Lepré-

vost, avocat, avec Catherine-Louise Le Débonnai-

re, « l'acte de célébration inscrit dans les formes

dans les registres aux mnriages de la par. de

Bavent, apportés à cet etfet par mons. le vie. dud.

Bavent, y recours » ; 27 janv., inh. d'André Cre-

vou, fils d'Olivier, en présence des prêtres Lempé-

rière et Foucques Des Marais. 1770, 10 sept., bapt.,

par le vie. d'Amfréville (Le Comte), de Thomas

Moriee, fils de Jean-Jacqites
;
parr. : Thomas-Phi-

lippe Le Comte, vie. susdit. 1772, Louis Foueques

Des Marais, ancien chanoine de la catliédrale de

Dol et prieur de Réville, pré.sent à mariage. 1774,

24 mars, inh., dans l'église « vis à vis la grande

porte », de J.-B. ^lorice ; 2 sept., inh. de Jean

Blanchetière, de la par. de c Saint-Beaumer n, pro-

che Domfront, 18 ou 19 ans, trouvé noyé, « reconnu

et avoué par Messire de iLiilly. son maître, lequel

nous a répondu de la catholicité et piété dud., en

conséqueuee de tout quoi, après qu'il nous a appa-

ru <lu consentement de M. Viger, lieutenant géné-

ral de l'Amirauté de Caen, nous lui avons, comme

dit est, donné la sépulture ecclésiastique ii
; 9 dée.,

iiih. par Leboucher, vie. de Merville « et curé (hi

'^uesnay », de Laurens ci Pied phit », 90 ans. 1775,

13 avril, inli. de D«mnnique Eury, ée., s'' de Fon-

t^nay, 82 ans, dans la net', [)ar le c. de Bavent (De-

jorme), en présence des c. de Petiville (Du ^la-

lest), de Vai-aville (Manchon). 1776, fol. 128. un

feuillet de bapt. et mar. incomplet ; 11 dée., inh.,

dans l'église, de Guillaume Fouques des Marais,

e. du Buisson, 56 aiLs, par Jacques Pétin, c. de

Cabourg, en présence des c. de Robehomme (Pe-

nel), Petiville (Du Marest), Bavent (Delarue),

Sallenelles (Mangin), du \ic. de Bavent (Rolland)-,

du chapelain de Varaville (L. Boutry). 1778, 18

juin. bapt. de Marie-Félicité AUeaume, tille de Ro-

bert AUeaume, notaire royal à Varaville, et de.

Marie-Françoise Hébert. 1779, 6 avi-il, bapt. do

Pierre-Frédéric Passot, fils de Nicolas ; marr. : An-

ne-8usainie de Vende ; 18 sept., inh., par le e. de

]\Ianneville, doyen de Troarn (Le Bas), de Guil-

laume Amey, c. du Buisson, 27 ans, en présence

de « mons. Amey. officier d'infanterie », de Le

Terrier, vie. de Bréville ; actes divers par : Bé-

quet. c. de i\Ierville, Le Tellier. c. de Hottot, Man
gin. e. de Sallenelles ; 8 sept., pré-sent à inh., P.-

M. Amey, du Buisson ; 16 nov., inh. de Nicolas

Passot, garde, 70 ans. 28 dée., inh. de Pierre-Mi-

chel Ame}', du Buisson, « officier des gardes-cô-

tes », 45 ans. 1780, 26 mai, inh., par Béquet, c. le

Merville, de Laurent-Gervais Féron, en présene.?

de Je^i-Charles Lorge, c. du Buisson, de Mangiu,

e. de Sallenelles, des vie. d 'A'mfréville (J. Lempé-

rière), de Gonueville (Bravard), de Bréville (Le

Terrier),) ; 31 oct., inh., par Boutr\', chapelain de

Varaville. de Robert Alleaume. 1782, 12 oct., bapt.

d'Anne-Eléonore Alleaume. fdle de JP Robei't, no-

taire. 1783. 14 août, bapt. de ]\Iarie-Antoinetie

Constance Bougon, fille de tinillaume-Gabriel,

(I marchand laboureur >:
; parr. : Antoine-Jtiles Pe-

tit de Boisdaunay. chev.. sgr et patron de Varaville

et baron dud. lieu ; mai'r. : Marie-Anne Le Cor-

dier. son épouse ; 3 oct.. inh.. par le vie. de Mer-

ville (Bravard), de Catherine Adam de la Pomme-

rais, femme de Nicolas-Etieune-Reué Bougon, con-

trôleur des vins à Paris, en présence de ^Maneh'jn,

pr., c. de Varaville, de Boutry, chapelain, du même

lien ; acte l'ectifié selon l'ordonnance du Tribunal

civil de Caen du 3 juill. 1812, à la requête de

i( demoiselle Bougon ». 1783, 1" févr., inh. de

Charles-Julien Robert, maître du navire 1m Vù'-

ioire-Adilaidr, de Saint-Gilles de Caen. trouvé noyé

la veille. 1784. 3 mai. mar. <le Charles-René do

Grindorge. éc, s"' de La Jannière, fil.s mineur de

François de (ii'indorge et de feu ]\rarie-Jeaune

(iaulard, avec .Marie-Jeanne Lorge, fille mineure

de feu Xicolas Lnrg<>. négociant et ancien juge-

consul, 51 Caen : en présence des témoins : « pour

le marié : Georges-Pierre de Grindorge, éc, sou
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frère, et .leaune-riiarlotle de Grindorge, sa sueur.

Augii.stiii-J\Iatl)ieu K... ? et Geneviève Elisabetli,

sou épouse ;
piiur la uiai-iée : .. Charles-François

Lorse, aueieu uéjroeiaut et prime-ennsul ;'i Caeu,

-SOU aïeul, {iaspani iloriee <ie S'-\'ietoi-. eonti-ôleur

j,'éut'ral des fermes du Roy, f'harles-Guillauaic-

lîonuaventure Collet, capitaine dans les mêmes fer-

uie>;, et dame ^larie Goullet ; » le marié .signe :

La Jouaaiière Graiudorge ; 16 janv., inh., par le

c. de Merville (Béquet), de Jean-Martin Le Noir,

garde des chas-ses de M. Gaultier. 1785, aetes divers

par Béquet. e. de Merville
; 18 avril, inh., par Le

15as. c. <le ilanneville, doyen de Troam, de Jean-

Charles Lorge, c. du lieu, " (pii gouverna la par-

riiisse avee zèle et éditieation », 55 ans, en présence

lies e. de Varaville (ilanchon), Merville (Béquet),

lirérille (Le Terrier) et de Vasnier. vie. de Vara-

ville. 1786, 26 janv., inli., par L. Boutry, chapelain

<!e \'aravil!e. de Marie-Anne-Jtaune Bougon, femme
de J.-J. Féron, en présence de Lempérière, Le Ter-

rier et Bunel, pr. ; 13 fé\T., inh., par J.-B. Paui-

mier, pr. ; 1787, 26 déc., inh. de Pierre Duval, d;

Trouville, << échoué sur les «ables, en la paroisse et

qui a été submergé par la violence de la mer »
,

même jour, inh. de Nicola.s Rocq, « échoué sur les

>able.s de Merville ». 1788, 8 déc, inh. par Huet,

vie. de Jlerville, de Marie-Anne-Catherine de Sain-

te-Croix, femme de Loui.s-Aimé Auber. 1791, der-

nier acte de Roger, accompagné de Béquet, e. de

^lerville : 17 juin ; 4 sept., bapt. de Casimir-Ar-

sène ]Maheut, fils de Jean
;

pan-. : Pierre-Louis-

Michel Foueques-Desmarais : marr. : Euphrosine

Foucques-DesmaraLs, bg's. de Caen. 1792, li avril,

bapt. de Sébastienne-Adélaïde-Henriette-Jacqueli-

iie, fille de Jean
;
parr. : Guillaume-Sébas-tien IjC

Ba.s de La Londe
; marr. : Louise-Frauçoise-Adé-

laïde Le Bas de La Londe, de Gonneville-sur-Mer-

\ ille. — Autres aetes concernant les familles :

Adam, Alleaume, Andrieu, Anne, Auvray, Bâche-

jet. Bard, Bénard, Binet, Blésot, Bouet, Bougon,

Brard, Cautard, Chuquet, Colleville, Crevon, Des-

ehamps, Drodenne, Dupont, Féron, Foucault, G'-

ret, Girot, Gost, Gouet, Grcnon, Grouet, Hec, Jos-

>.in, Julien, Laîné, Lamare, Langlois, Lavollay, Le-

cavelier, Ledésert, Lefoulon, Lefrère, Lenoir, Le-

}n-ovost. Loir, Loriot, ilaheut, Marc, ]\Iarest, Mi-

lon, ^Miocque, Morice, Othon, Pagny, Panier, Pas-

sot, Paumier ou Le Paulmier, Postel, Robert, Ro-

gère, Roger, Ruette, Sainte-Croix, Sénécal ou Tj'î

Sénécal, Simon, Tesnière, Thiboult, Torcapel, Vau-

tier, Viger.

I-:. .Suppl. l.'>78.

PETIVILLE

~ BU 1. (IU'.!>islie). — Moyen format,

G;1 ffuilloti, |;iplcr.

1631 = 1654. — Délibérations. (Registre en très

mauvais étal, le haut rongé et en partie disparu.)—
1631. réunion des paroissiens en état de commun
devant le curé Thomas A'asnier, parmi lesquels

Adrien du Tonehet, s'' du lieu, François de Tilly,

s"' du lieu, pour délibérer sur L,'arrêt du Parlement;

pour les nourritiire et entretien des pauvres de la

paroisse, qui ont été trouvés au nombre de 12 (.suit

une liste de 11, dont 8 enfants) ; desquels pauvres

Jacques Guerel, fermier de Le Sueur, en a pris vui,

savoir -lean Frontin, pour le nourrir, pour lui et

son dit maître, sieur de Petiville; élection dud. de

Tilly et du curé pour faii'e l_a ta.xe desdit-s pauvres

.sur tous les possédants héritages en la parois.se
;

et a été consenti par les paroissiens que lesdits

pauvres auront chacun 12 sous par semaine. Nou-

velle assemblée le dimanche suivant, où figurent

lesd. du Touchet et de Tilly, Gilles Le Poupinel,

s'' de TEstanc, Pierre Le Poupinel, s"' de Vaugue-

j-oult, etc. ; le.sdits pauvres réduits à 7, dont la pe-

tite-fille de ^L de La Hoguc ; un des enfants Fron-

tin baillé à ^L de Petiville, son fermier ayant

accepté de le nourrir ; accordé à chaque pauvre

10 s. par .semaine ; élection de François Le Goupil

et de Robert Ozeraye, pour faire la cotisation et

recollection. —- 1631, réunion des paroissiens de-

vant le sergent de Varaville « pour porter les rel-

ies de la taille et du sel de lad. parroisse et desela-

ration tant des fiefs, fermes et terres dépendante.s

du domaine du Roy que des fiefs nominaux et con-

sistances d "ieeux, ensemble des dixmes, pati'onua-

ges, terres île roture, boj's et rivières qui sont dans

chacune parroisse, possédées tant par les ecclésias-

tiques, nobles et particuliers ». lad. déclaration

faite à Tissue des vêpres : Roger Le Vallois, s"^ du

Ba.s-Manoir, receveur général des rentes en la

Chambre des Comptes de Normandie, patron de

Petiville. possède 32 acres de terre, avec le patro-

nage de lad. paroisse qu'il a acquis, mais il n'en

est pas encore propriétaire, vaut de revenu :
60f) li-

vres ; Thomas Vasnier, curé, jouissant de la dîme ;

Jean Le Sueur, bourgeois de Caen, possédant le

fief de Petiville, contenant 60 acres, et se trouve

qu'il y en a 11 acres Yz en roture, le tout baillé à

ferme, et est de revenu de 1.000 livres
;
{lacéra-
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tions.) ;
possessions d 'Adrien du Touchet, ée.,

François de TiUy, éc, la veuve de Jacques Mabré,

éc, demeurant à Bavent, le s" de Vaulgueroult-Mo-

rin, éc, Pierre Ruault, ée., s' de La Couture
;
Char-

les Denis, s' des Petits Preys, Gilles Le Poupinel,

Rofli de La Rocque, Jacques Philippe, Jacques Le

Grix, Margucrin Le Sage, à cause de sa femme.

Jacques d'Osseville (?), Noël et Roger Jemblet, M.

de Castillon Robert Pnuiier, tous bourgeois de

Ca-.n ; la -lame de C()llib[œuf], Gilles de Venoix,

éc, 5^ d'Acciuev^le, le^ héritiers ou représentants

deNicolle Clément, nvocat, etc. — Délibérations

eonceraant le marais (1632-1638). — Fol. 57 (1651

ou 1652;, menuon d'Isabeau de Maloisel, femme

d'Adrien du Touchet, éc, s"^ du lieu. — 1653, 19

octobre : « A l'issue de la grande messe..., pré-

sence de Monsieur Maistre Louis \'oisin. escuier,

sieur de S' Paul, conseiller du Roy et maistre ordi-

naire de sa Chambre des Comptes de Xormandye,

sieur et patron de lad. église... et devant les autres

paroissiens... a esté arresté qu'il sera fait marché

avec le sieur Richard Pauger, maistre eserivain

demeurant au bourg de Trouard, pour faire escri-

re et notter les eayers ïiéces-saires pour former un

livre gradal à chanter les messes tant des diman-

ches que festes solennelles et doubles avec le com-

mun des apôtres, martirs confesseurs et vierges,

suyvant l'usage de Bayeux. ensemble la messe du

Sainct Rosaire et de Sainct Biaise avec les Kirié,

Gloria et Sanctus. et fotirnir le vélin, sans que le-

diet Pauger soit obligé de faire rellier ledict livre,

et ce par le prix de 32 1. qui luy .seront payées par

Robert Le Goupil de lad. parroi.sse, en déduction

de ce qu'il doibt audit thrésor », etc. Signature de

Pauger. — 165-1. >^ Aujourd'huy dimanche vingt

quattriesme jour de may, jour et teste de la Pente-

coste, après vespres, par moy. curé de Petiville

soubzsigné, célébrées, c'est présenté .levant moy

Jean Royer l'aisné, de la parroisse de Sainete-Ho-

norine, du mestier de tailleur de pierre, architec-

ture et autres choses convenables au point qu'il

est besoin et nécessaire de faire, lequel a faiet mar-

ché avec le sieur curé dudict lieu et Robert Le

Goupil, Jacques Mariette, François Girard et An-

thoyne Berard, faisans forts pour les autres absens

parroissiens de ladite parroisse, d'une croix néces-

saire au cimetière de la dicte église dud. lieu, par

le prix et somme de vinirf livres, du nombre de

laquelle somme il a re.;u quarante sols contant, à

déduire sur ladicte somme desd. vingt livres don-

nées et auraosnées par Monsieur Maistre Louis

Voisin, escuier, sieur de Sainct-Paul, conseiller du

Roy et maistre ordinaire de la Chambre des Comp-

tes de Normandie, sieur et patron de Petiville, à

charge aux dits paroissiens de fournir le carreau

eu place nécessaire à faire la dictfl croix, excepté

les deux marches du pied d"icelle que le dict Jeaa

Royer se submet fournir de pierre de Ranville. et

seront tenus lesd. parroissiens les faire prendre et

charier dans la carrière dud. Ranville ; et sera la

colonne de lad. croix de cinq pieds de hauteur avec

le reste des proportions observées, et, pour la croi-

sillon, il y aura d'un costé l'image du Crucifix et de

l'autre l'image de la Vierge, et rien autre chose,

ce qu'il a eu pour agréable et s'est obligé par corps

et biens vers led. parroissiens. »

E. Suppl. 1579. — BB 2. (Registre). — Moyen form.it,

27 feuillets, papier.

1662=1673. — Délibérations, de décembre 1662

au 19 nov. 167:>. — Affaires coutentieuses concer-

nant le marais (1666, l" janvier, 1667, 31 mai,

1668, 2i juiu, dernier acte où est cité le curé Tho-

mas Vasnier) ; 1668, 25 nov., délibération « à l'is-

sue et sortie de la grande messe parroissiale de

Nostre-Dame de Petiville, par moy Nicolas Roger,

pbre, commis à faire le divin service, et icelle par

moy dicte et célébrée ; 1668, 9 déc, led. Roger,

desservant la paroisse ; 1669, 15 déc, déclaration

des paroissiens qu'ils ne veident pas comprendre

dans leur rôle de la taille Thomas Vasnier ; 1670,

2 mars, Pierre Delauney, curé de Petiville (écrit

Launé dans l'acte du 25 mars 1670) ; 1671, 20

sept., délibération concernant un petit coin du ci-

metière tenu pour inutile, adjacent au presbytère

que le curé Delauné leur demande, tant pour « car-

rer » le cimetière que pour la commodité de son

presbytère : accordé, pour y bâtir ce qu'il avisera

lion par v.. d. Renée Le VaiJois, dame et patronne,

et Louis Voisin, conseiller au Parlement de Nor-

mandie, François de Tilly, sieur du lieu. Guillau-

me Bourrienne, procureur au l'arlement. trésorier

de l'église, Robert Le Goupil, etc.

K. .Suppl. 1580. — Gfi 1. (Rosî'st'i''- — M'>.veii fi>iniat,

71 feuillets, p.Tpicr.

1623=1665. — Eglise de Notre-Dame de Peti-

ville. Registre n" 3. Sur la couverture, note parais-

sant du commencement du xrx'^ siècle : « Manque les

n<" 1 et 2. » La partie inférieure du registre rongée.

— Délibérations devant les curés .Jeau-Heurtault



SÉRIE E SUPPLÉMENT PETIVILLE 4K

(1624-1625) et Thomas Voshut (à partir du 29 no-

vembre 1626), concernant la taille, le sel, les com-

missaires enquêteurs des Eaux et Forêts, etc. ; 1628,

17 sept., bannie des herbes- du oimotière, à charge de

faire les réparations néeess-iires à l'église, consistant

en couvertures volantes, etc.; 16.'S3, 24 avril, compa-

raissent devant le curé Thomas Vasnier les parois-

siens; parmi lesquels : Charles Koussel, sieur de

Breteville, François de Tiily, sieur du lieu, etc. :

dommages causés par les bêtes qui pillent les récol-

tes ; 1651, 24 .sept., bannie du cimetière, adjugée

à Bernardin Le Canu, prêtre (plus tard curé de

Robehomme). — Fol. 23 : « J'ay commencé le re-

gistre des audiences que j'ay faictes en la parroisse

de Petiville aux années 1626 et 27 » (et suivantes) :

1630, vente par Rocli Le Boucher, bourgeois de

Caen, à Gilles de Venoix, sieur d'Acqueville, de

deux pièces de terre à Bavent et Petiville, la l''*'

nommée la Closture Gaultier, contenant 3 vei-gées,

la 2" la Court de Pierre, plantée en pommiers et

i;oiriers, contenant vergée ei demie, pour 40O livres

de principal et 6 livres de vin ; 1630, 9 juin, vente

par André Le Sueur, éc, s"" de Slont.s, demeurant

à Petiville, à Roger Le Vallnys, sieur de Beauma-

noir, receveur général de.s rentes de la Chambre

des Comptes de Normandie, de ses maisons et héri-

tages, du patronage et d'^ tout ce qui lui appar-

tient à Petiville, moyennant 20.000 livres de prin-

cipal et 60O livres de vin, lesd. héritages tenus en

partie de la baronnie de Varaville, en pai-tie de la

sieurie de Bavent ; 1630, 23 juin, vente par Pierre

Tardif, de Varaville, à Jean Le Sueur, sieur de

Petiville, d'une acre de terre à Petiville, délie du

Moullin, moyennant 320 1. de principal et 26 1. de

vin ; 1632, vente de terre à Bavent et Petiville par

François des Marres, sieur du lieu, demeurant à

Bavent ; 1633, 7 août, l'éi^lise étant en ruines, par

la tour qui est pourrie, consentement des parois-

siens qu'Adrien du Toucliet, sieur du lieu, et Fran-

çois de Tilly, sieur du lieu, amortissent les rentes

qu'ils font à lad. église, sortant à chacun 60 sous,

et que l'argent qu'ils bailleront soit employé au

gable du bout de l'égli'se et la nef pour monter un

beffroi au haut dud. gable- pour mettre la cloche

de l'église, suivant le dessin montré par les maîtres

maçons et suivant le mari^hé fait avec le curé Vas-

nier pour élever led. gabl", moyennartt 72 1. de

principal et 60 sous de vin : suit le marché avec

lesd. maçons ; 1634, Rogtr Le Vallois, sieur de

Beaumanoir, patron de Petiville, acte concernant

le marais de Petiville et Robehomme, signé par du

Touthet. — Baptêmes, ntarldgcs, sépultures. 1631,

9 oi-t., h. de François, fils de François de Tilly, éc.,

sieur du lieu; parr. : André Le Bourgeois, éc, sieur

du Hamel ; njarr. : Anne Anthionne. — 1632, 20

aviil, inh. dans l'église, par Geoiï'roy du Val, curé

d'Escoville, d'Anne de Clinchans, femme en l'"»

noces du s'' de la Tonne; 1632. 1''' nov., b. de ]\lade-

leine Touzet ; marr. ; Madeleine, fille de François

de Tilly, éc. — 1634, 4 janv., inh. dans l'église de

Le Sage des Noyers, en piéseiice d'Adrien du Tou-

cliet et de François de Tiliy, sieurs du lieu ; 19

oct., décès de ^Madeleine, ûVe du sieur de Tilly; son

inh. par Robert Burnouf, curé de Varaville, en

présence du curé de Petiville, de Richard Trehot,

vicaire de Varaville, et GiHes Lebot, chapelain de

A'araville • 27 déc, décès d'Anne Hion, veuve de

Pierre Biot eu l''"''* noces, et eu 2'" de François Le

Goupil, iiili. le lendemain par Noël Le Marchand,

jacobin, dans l 'église, en présence de Noël Hallays,

curé de ^If^rvilJe, Gilles Lebot, chapelain de l'hôpi-

tal de Varaville, Jean Crestien, vicaire de Mer-

ville, etc. ; 1635, 13 fév., bapt, de Marie et Fran-

çois, enfants de François de Tilly, sieur du lieu, et

de Marguerite Piolin
;
p&rr. et marr. : François Le

Valloys, sieur de BeauvoLsien, ]\Iarguerite Le Tre-

mansois, fille du s'' de « Criseveulle » (aujourd'hui

Cricheville, hameau de Gonnoville), Marie du Tou-

chet, fille du s'" de Beneauvi'le. Rocq Le Bourgeois,

s'' des Bancz (coteau sis au Buisson, commune de

Merville) ; 1636, 3 janv. b. d'André, fils desd.

François de Tilly, éc, et de d"'^ Piolin
;
parr. :

François de Saffray, sieur d'Escoville, Vimont
;

marr. ; Françoise de Ssitïiay, femme du s'' Le

Bourgeois ; 1637, S avril, inh. d'André, fils dud.

François de Tilly, par Jacqiies Dumont, prêtre,

denieurant à Bavent ; 30 juin, Tanneguy de Tilly,

parr.; 13 sept., mariage de I<'raiiçois de Cauvicourt,

de Varaville, et de Gillette Berard, de Robehomme,

demeurant à Petiville, en présence de François de

Tilly, s' du lieu, Marguerite Piolin, son épouse,

Pierre de Tilly, religieux de Roj'al-Pré, etc. ; 1638,

8 avril, b. de Madeleine, fille du sieur de Tilly
;

marr. : Madeleine Hullin, femme de Robert Du
Pont, de Robehomme

;
parr. : le h" de Louzouf , avo-

cat de la vicomte de Caen ; 20 avril, inh. de Virgi-

nie Pillon, femme de Gabriel Trehan, par Jean

De.schamps, vicaire d'Amfréville, en présence de

Jean Thomas, vicaire du chapelain de l'Arbre

Martin. — A partir du 20 juillet 1638, décès de la

maladie contagieuse (le bas du registre étant com-

plètement rongé, plusieurs actes y relatifs ont dis-
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paru), entre autres : 21 août 1638, « décédèrent

Thomas et Noël Vasiiier, mes nepveux, et furent

par leur mère inhumez an cimetière de l^etiville «
;

27 août, « décéda Pierre ^'^)^nier, fils Micliel, et fut

inhumé au cimetière de lad. églize par sa mère, de

la maladie contagieuse » ; 2 wpt., « décéda Richard

Vasnier, tils Michel, et fut inhumé au cimetière

(lud. lieu par sad. mère, et de la maladie conta-

gieuse »; famille Girard : 20 .iuill.. (luillemette

Girard, femme de Jean Pelîour ; 17 août. Fran-

çoise, fille de Claude Girard ; 18 août, Françoise

du Chesne, femme tle Claude Girard ; 4 sept., la

\euve de Jean Girard et IMarin Girard, fils de

François, inhumés au cimetière par François Gi-

rard, fils de lad. veuve, père de Marin
; 6 sept,

Claude Girard, inh. par led. François, son frère,

etc. Le dernier acte, en partie rongé (comme la

suite) est du 12 octobre 1638 : 1639, 24 mars, décès

de Gilles Le Poupinel, sieur de l'Estanc, inh. le

lendemain, en présence de Louis du Touchet, s"" de

Beneauville, François Le (^ouppil, etc.
; 1640, 26

sept., inh. dans l'église de François de Tilly, éc, s""

du lieu, par Antoine Fresuel, pr., Antoine Bureau,

curé de Robehomme, Robert, Burnouf, curé de Va-

raviUe, Richard Trchot, vicaire dud. lieu, etc. ;

1641, 15 mai, b. de Jacques Goupil, témoins, Tan-

ueguy et Louis de Tilly ; 20 sept, b. de Madeleine

Gueroult, marr. : Madeleine de Tilly, cautionnée

par Marguerite Piolin, sa mère, veuve du s"" de

Tilly ; 1642, 31 mai, V^igor Moisson, sieur de Gon-

neville ; 27 nov., inh. en pré.sence de Jean Tho-

mas, vicaire pour le cliap.>l;\in de l'Arbre Martin.

— Fol. 25, 1623, 20' oct., certificat de Jean Heur-

tault, curé de Petiville (gi-enier à sel)
;

1624, 10

nov., lecture au prône par Nicolas Lithehare, vi-

caire de Petiville, d'un mandement du Roi concer-

nant le grenier à sel de Caen ; 1637, 29 août, de-

vant le curé Thomas X'asnier, vente des pommes

du cimetière, pour 12 1. 7 s. H d., à Guillaume Gue-

l'oult lad. somme devant servir à recouvrir l'égli-

se. — Audiences de (tout rats : 1642, 27 avril, vente

par Charles Duchesne à Jaecjues Quirel, d'hérita-

ges tenus des fiefs de Petiville, appartenant à Jean

(ie Fonlongne. éc, s"- du Londel ; 1642, 27 avril,

vente par messire Bénédiet de Fonlongne, éc.

sieur d'Anctoville, de terre, à Charles Le Roux,

bourgeois de Caen ; 1644, 17 janvier, vente de

2 pièces de terre, la iireinièrc contenant 3 acres,

assise en la délie du Doit, et l'autre au ten-oir de

(îonneville, délie des Fr.ss&s. par Philippe Le

Sueur, éc., sieur de P('ti\ille. conseiller au Parle-

ment de Normandie, étauT .'; Caen, à Richard Er-

nauld, éc . sieur de Sainte-Honorine, demeurant à

Goinieville, moyennant IGOC livres de principal et

10 pi.stoles de vin, le tout payé en pistoles d'Espa-

gne, pièces de vingt sous .t monnaie ; 1644, vente

d'une vergée de terre, del'e des Longs Sillons, par

Jean Harel, demeurant à Varaville, à Louis Voi-

sin, sieur de Saint-Pol, maître ordinaire en la

Chambre des Comptes de Normandie, sieur et pa-

tron de Petiville, moyennant 100 1. t. et 60 s. de

vin, lad. terre tenue des fiefs de la baronnie de

Varaville, sous la vava-ssorie de la Tonne, led. con-

trat passé devant les tabellions de la sergenterie de

Varaville, en la paroisse de Petiville, au manoir

sieurial dud. seigneur, le 9 sept. 1644 ; 1643, 23

juin, vente aud. de Saint-Poî par Achille-François

Rubillon, procureur de n. h. André de la Rocque,

demeurant à Paris, moyennant 1820 1. t., d'un jar-

din de 2 acres avec deux petits prés à côté du jar-

din, nommé le Jardin de la Fosse, à Petiville ; 1646,

16 sept., vente des pommes du cimetière devant

Pierre Le Poupinel, sieur de Vaugueroult ; 1654,

l*^"" janv., vente par Charles Roussel, éc, sieur de

Bretheville, demeurant à Caen, fondé de François

Le Marchand, éc, sieur de Bardouville, maître

ordinaire de la Chambre dos Comptes de Norman-

die, et de Catherine Le Vallois, sa femme, par pro-

curation reconnue aux Requêtes du Palais à

Rouen, à Louis Voisin, éc, s"" de Saint-Pol, patron

de Petiville, etc., stipulé par Michel de Bayeux,

sieur des Bas-Oimies, bourgeois de Caen, de mai-

sons, cours, jardins, herbages, terres... (le bas du

feuillet rongé), moyennant lfi.700 1. t., dont 10.3(X)

livres pour la part dud. h" de Bretheville, paya-

bles en rentes hypothèques au denier 14, etc.; lad.

audience signée par n. h. lanneguy de Tilly, sieur

du lieu ; 12 avi-il, vente par Pierre Le Poupinel,

sieur de Vaulguerout, demeurant à Avranehes,

pour faire la recette des aides, quatrièmes, m cart

(le sel .1, à Robert Le Goupil, de Petiville, de 60 s.

et 1 poule de rente foncière. — Fol. 31 v" : « Du

mei-credy ((uinze jour de (iéeembre 1660, Jacques

Le lîreliin, ]m' Ixiulanger à Taen et niary de Phi-

lippine ^\^snier, ma niepee, décéda et fut inhumé

le lendemain... dans l'église de Sainct-Sauveur

dud. Caen par M. Le Vavasseur, pbre et vicaire de

lad. parroisse, avec tous les autres pbres... et clersde

lad. église, avec un aussi beau convoy qui se soit

ven de long temps pour un homme de sa condi-

tion. » 1660. au mois d'août ou au commencement

(le seiitend)re, l'ut célébré à .\rgentan le sacrement



SÉRIE E SUPPLÉMENT FETIVHLLE «7

<lt' mariage eiifi-o C'iiailfs Buhérey, sieur de Belle-

c'i-()ix, demeurant à IVtiville, et Jlarguerite du
Mcsiiil, fille de feu Jacques, l'c., conseiller du Roi

iii l'Election d'Arfrentaii, et tle Frajieoise C'anu.

Fol. 32 : 1661, uote de vente par Claude Clément,

conseiller au Parlement de Rouen, de la terre qu'il

avait à Bavent et Petiville, à Nicolas d"Heri(i,

écuj-er, demeurant paroisse Saint-Eloi de Rouen,

moyennant 35.00C) livres de principal et 350 1. de

vin ; led. d'Heric à baillé aud, sieur de Saint-Clé-

ment 600 livi'es de rente liypotliè<iue au denier 16

en deux parties, la premièïe montant à 30O livres

de rente, de l'obligation solidaire de Bénédic de

Foulojigne, chevalier, seigneur d'Anctoville et au-

tres terres, conseiller du Roi en ses Conseils, maHé-

clial des camps et armées du Roi, Jacques d'Har-

court, chevalier, seigneur et baron d'OlIonde, et

(iabriel de Corduon, éc, .s' de Grestaiu ; l'autre

partie de 300 1. de rente, de l'obligation de Robert

du Breuil, chevalier, en son vivant seigneur et ba-

ron de Blangy, Breteville et autres terres. Fol. 33.

1631, 30 cet., à la sortie et issue de la grand 'messe

paroissiale de Petiville, pai- Thomas Vasnier, curé,

« apràs avoir adverti au prosue de lad. messe

qu'on eust à s'arrester à la fin de lad. messe pour

et aiïin de délibérer de mettre ixu thrésorier pour

gérer le bien et revenu du trésor de lad. église, dé-

libération des pai'oissiens, dont led. Louis Voisin,

sieur de Saint-Pol, sieur et patron de la paroisse,

Tanneguy de Tilly. éc, sieur du lieu, Pierre Le

Poupinel, sieur de Vaulgueroult, Chai^les Buheré,

sieur de Belleeroix, Jacques Thierry, Jacques

Foueques, etc. », nommant trésorier n. h. Tannegiiy

de Tilly. Fol. 34 : « ÎMaistre Noël Vasnier, prê-

tre, obitier de la parroisse de Dou\Tes, décéda le

saizième jour de .septembre^ 1663 et fut inhumé

dans l'église de lad. parroisse par Maistre Pierre

Onfroy, prêtre, cui-é de lad. parroisse, NicoUas

Desnioueux, prêtre, Flor.Mit Bounefoy, prêtre,

Isaac Baudoin, prêtre, Pierre Bonnefoy. pi-étre.

habituez en la chapelle de Notre-Dame de la Déli-

vrande .... ; Perrinne Vasnier, ma niepee, décé-

da en couches d'un fils, le samedi 10' jour de no-

vembre sur les quattre heures après midi, et fut

inhumée le lendemain en terie par M. le Curé de

Sainet-Sauveur de Caen, dans l'égliiie... » {lacéra-

fion.s). — Fol. 35 v°, juill. 1664, as.semblt-e eoucer-

nant la jouissance des marais dépendant de l'ab-

baye de Troarn. Fol. 36, 13 juill. 1665, quittance

au trésorier de l'église; Thomas Vasnier, ciu'é de

Petiville: Robert Bumouf, curé ancien de Vara%41-

le. Fol. 39 : « Baptesmes de l'année 1661 au mois

d 'octobre aud. an. le 21" dud. mois et pour aussi

des sépultures de lad. année >/ : 1662, 16 fév., ma-

riage de Pierre Cosnard, bourgeois de Caen, et de

Perrinne Vasnier, bourgeiùse de Caen, tous deux

de la parois.se de Saint-Sauveur, par dom Michel

Regnauld, prieur de Saint-Contest ; 1663, 30 juill.,

inh. de Marguerite, tille de Guillaume Bourrieuue,

procureur au Parlement de Normandie, et de Ma-
rie Carrey, déctnlée la veille. Fol. 43 : « J'ay re-

conimencé le registre des baptesmes et sépultures

faietz par moy Thomas Vasnier. pbre, curé de Pe-

tiville, en l'année 1643, le s.ix de septembre » :

1644, 22 juin., décès de Jeanne, fille d'Heim Le

Sage et de Marie Denis, bourgeois de Caen, inh.

par Jacques Du ilont, prêtre, et Jean Thomas,

vicaire de l'Arbre Mai-tin ; 12 dée., inh., eu l'égli-

se, de Catherine, veuve de Le Duc, médecin, de-

meurant à Petiville en la maison du s'' du Touchet ;

1645, 26 fév., b. de Ricliarl Cuerel; parr. : Richard

Eniauld, s'' de Sainle-Honoiine; marr. : Madeleine,

fille du feu s"' de Petiville ; ] 646, 10 sept., « décéda

Michel Vasnier, mon frère, et fut inhumé le lende-

main onze dans l'église de Ja parroisse par messire

Martin du Mont, prêtre et curé de Bavent, Richard

Tréhot, vicaire de Varaville, Denys Le jMasurier,

vicaire de Gonneville. Jacques du Mont, frère dud.

curé de Bavent, et Jean Thoma.s, "vicaire dudict

sieur curé de Bavent, et Monsieur Castel, \dcaire

de Robehomme. prêtres, présence de nobles hom-

mes Charles Rouxel, sieur de Bretheville, Adrien

du Touchet. sieur du lieu, M"" Pierre Le Poupinel,

bourgeois de Caen, sieur du ^'augneroult », etc.

1647, 6 aoiit, mariage de Philippe de La Haye,

bourgeois de Caen, et de Philippine Vasnier, par

Baudouin, curé de Ranville, en présence de Char-

les Rouxel, sieur de BrethevilU-. Richard Ernauld.

s"' de Sainte-Honorine, Robert du Touchet, s'' des

Londes, etc., les bans publiés par le curé de Saint-

Sauveur de Caen
; 1647. 5 nov., inh., dans l'église,

de Charlotte Trabot, veuve de Pierre Lefebvre, de

la paroise de Mesnil-Durand, diocèse de Lisieux,

demeurant chez M. du Touchet, « mère de M. de

Lamesnilière, gendre de Madamoiselle Touchet » :

annuel pour lad. défunte, tous les première vendre-

dis pour 200 livres; 1648, 12 mai, bapt. de Charle.s.

fils de Robert Le Goupil et de Marie Guillain, parr. :

Charle Rouxel, sieur de BretheviUe ; marr. -. Judie

Guillain, en présence de M. de la Roziêre-Gallard,

avocat à Caen, du euré de Bavent, et de Pieri-e Ma-

resq le jeune ciTStos ; 2 oct., inh. de Guillaume Gil-
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les, marié en Flandre, de la pai-oisse de Robehomme,

par Bernardin Le Canu, prêtre, bachelier en théo-

logie de la Faculté de Paris, en présence de Pierre

Le Poupinel, s'' de Vaugueronlt, bourgeois de Caen,

trésorier de l 'église ; 3 nov., b. de Claude Guerel,

parr. : n. li. Claude Fournier, fils de Claude, de

Rouen, demeurant à Bavent, en la maison de Clé-

ment, conseiller au Parlement de Normandie. —
(( Du dimanche 22 aoust 2649, après avoir publié

le premier baon du mariage encommeneé enti-e

André Hadebique, d'une part, et Marie Parc, d'au-

tre part, tous deux de la paroisse de Petiville et de

libre condition, suivant les promesses de mariage

qui s'estoieut faicts l'un l'antre, Vonotte Frontin,

de lad. parroisse de Petiville, aagée viron de trente

ans, aussy de libre condition, s'est opposée à la

publication dudict baon au prosne de la messe par-

roissiale dicte et célébrée par moy soubsigné, disant

(lu'elle estoit grosse des œuvres dudict Hadebique,

soubz promesse de mariage après avoir eu copula-

tion charnelle avec ledict Hadebique en sa maison

sans y avoir eu aucun témoing, pourquoy elle s'op-

pose qu'il soit procédé en plus oultre audict ma-

riage encommeneé entre Ic^ict Hadebique et Marie

J'arc, laquelle a signé » {le bas de l'acte rongé). —
1649, 9 sept., « mariage entre honneste homme ^P

Guillaume Bourrienne, bourgeois de la ville de

Rouen, et Marie Carrey, fille de deffunet M'

Pierre Carrey et de Margueritte Le Poupinel,

bourgeoise de Caen, en la présence de M. Houel,

beau-père de lad. Carrey, Pierre Ijc Poupinel, on-

cle de la dicte fille, sieur du Vaulgueroult. bour-

geois de Caen, M" Charles Laisné, procureur au

bailliage et siège présidial de Caen, cousin germain

de lad. Carrey..., deux premiers l)ans faicts par

Cauvin. curé de Saint-Jean de Caen, et par M° Ga-

briel Jacques, prêtre, curé Je S'-Pierre dud. Caen...

dispense des autres bans donnée par M* NicoUas Le

Conte, prêtre, doyen du Saint-Sepulehre de Caen »,

etc.: 1649, 28 .sept., mariage, par Bernardin Le

Canu, d'André Hadebi(|ue et de Marie Le Parc,

lad. Frontin s 'étant désistée de son opposition,

portée devant la juridiction ecclésiastique, et ayant

laissé célébrer le mariage — « Le vendredy 28 jan-

vier 16Ô0, Thomas Venotte, fils naturel d'André

Hadebique et de Venotte Frontin, demeurants en

ladicte parroisse, a esté baptisé par M" Bernftrdin

Le Canu, prêtre, bachelier en théologie en Sorbon-

ne. et nommé par Tiiomas Girard et Anne I\rares(i,

femme de Robert Frontin, frère de ladicte Ve-

notte )>; 1650, 24 mai, inh., dans la nef de l'église.

de Louis de Tilly, éc, sieur de la Tonne, par Ro-

bert Burnouf, curé de Varaville, en présence de

Bernardin Le Canu, Richard Trehot, Marin Tur-

gis, Jacques Du Mont, Jean Thomas, Castel, prê-

tres, de Bavent, Varaville et Robehomme ;
"25

mai, inh. de Thoma.s Venotte, fils naturel d'André

Hadebique et de Venotte Frontin ; 30 juill., b.

de Robert, fils d'André Hadebique et de Marie Le

Parc ; 1651, 3 juin, inh., dans l'église, de Cathe-

rine, fille de Guillaume Bourrienne, procureur au

Parlement de Rouen, et de ^larie Carrey, par Bu-

nel, curé de Bavent, Marin Turgis, vicaire de lad.

paroi.sse, etc. — 1652, « sentence fut donnée de-

vant ]\r le Baillif de Caen au mois de janvier au-

dict an, entre M"' Bernardin Le Canu, prêtre, curé

de Robehomme, et les héritiers de feu M"' Anthoy-

ne Bureau, le dernier cur'' décédé, par laquelle le-

dict Le Canu, curé, fut esconduit des meubles qu'il

prétendoit que lesdits héritiers laissassent dans le

pi-esbytaire. Lesdicts héritiers deschargez. » 16

janv. 1652 : « les héritiers du feu curé de Bures,

Loisel, furent deschargez des grosses réparations

prétendues leur faire faire par les moines de

Trouard, et subjets en couvertures volantes devant

led. sieur baillif. >> ; 3 mai, inh., dans l'église, de

Collette Le Boursier, veuve de Charles Denize, de-

meurant à Petiville, par l'einardin Le Canu, curé

de Robehomme, en présence de Gilles Castel, vicai-

re de Robehomme, Tanneguy et François de Tilly,

frères ; 1653, 20 janv., « décéda Jean Houel, bour-

geois de Caen et sergeant à Varaville, et fut inhu-

mé le lendemain dans l'église de lad. parroisse par

i\I" Robert Buniouf, Georges Busnel, Bernardin

Le Canu, prêtres, curez de Varaville, Bavent et de

Robehomme, et par JI" Richard Trehot, Jacques du

:\ront et Biaise Angot, prêtres, ledit Angot vicaire

de Bavent; »; 1653, 25 fév., François de Tilly,

écuyer, sieur de la Tonn.\ assi.ste un mariage ;
16

sept., " Margueritte Le Poupinel, veufve de def-

funet Jean Houel, sergeant h Varaville, est décé-

dée et fut inhumée dans l'église dudict lieu par le

sieur Bandoit, prêtre et curé de Ranville, Maistre

Georges Busnel, prêtre, curé de Bavent, Bernardin

Le Canu, prêtre, curé de Robehomme, ^laistre Jac-

(jucs du Mont, prêtre, obiiier de Bavent et Gilles

Castel, prêtre, vicaire de Robehomme, moy soub-

signé curé étant présent, le lendemain jour des

quattre temps de septembre qui estoit le 17 ;
pré-

sence de M. Laine, procureur du présidial de Caen,

et le sieur Bourrienne, son gendre, procureur au

Parlement » ; 17 dée., » Marie Scot. femme de
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Charles Buheré, sieur do Belle-Croix, demeurant

en lad. parroisse, fut inhunu''e dans l'église dud.

lieu près la porte, par vénérables et discreptes

personnes M'" Robert Buniouf, prêtre, curé ds

Varaville, Simon Desmont?,, curé de Bréville, les

curés de Janville et du Buisson, Bernardin Le Ca-

nu, prêtre, curé de Robehcnime, Jean De.schanips,

vicaire d'Anifréville, Blaijic Angot, vicaire de Ba-

vent, Gilles Castel, vicaire de Robehomme, Jacques

du Mont, demeurant à Bavent, Jean Thomas, de-

meurant à Bréville et vicaire de Gonneville, Domp
Le Chevallier, relligieux et souprieur de l'abbaye

de Trouard, moy susdit curé estant pi'ésent » ; 1654,

12 mars, b. de Marguerite Colletée ; marr. : Marie

Buheré, fille de M. de Belcroix ; 7 avi'il, b. de

Charles Ysabel; parr. : Charles de Buheré, s"" de

Belcroix. marr. : JlargU'^rite Durant, bourgeoise

de Caen, de Saint-Julien ; 165.5, 3 .juin. b. de Ma-

rie Colletée; marr.: Marie, fille de M. de Malpier-

re ; parr.: Charles Labbé, oncle maternel de l'en-

fant ; 1656, 15 fév., b. de i'Jarie, fille de Robert Le

Goupil et de Marie Guill.ain : marr. : Marie Rouxel,

veuve de Le Valloys, belle-mère de M. de Saint-

Pol, »'• et patron de Petiville ; 1657, 22 oct., ma-

riage, à Saint-Gilles de Caen, de Buheré (sans pré-

nom), s' de La Grilière, fils de Charles Buheré,

sieur de Belcroix, demeurant à Petiville, (led.

s'" de La Grilière disant qu'il est bourgeois

de Caen), et de [Marip-Salomâ] Prunier, fille aînée

du s'' des Pars-Prunier, bourgeois de Caen ; béné-

diction du lit par le curé d-. Petiville, led. .jour, au

soir, en présence de Pierre Maresq, Antoine Bé-

rard. led. s'' des Pars-Prunier, etc. ; 1658, 7 juill.,

décès de Madeleine de Tilly, inh. le lendemain dans

l'église par Robert Burnouf, curé de Varaville,

Bernardin Le Canu, curé de Robehomme, Le Mar-

chand, curé de Merville, Gilles Catel, vicaire de

Robehomme, Jean Deschamps, vicaire d'Anifrévil-

le, Farollej', vicaire de Gonneville, Etienne Busnel,

curé de Ba;vpnt : 19 nov., marraine, ]\Iarie-Salomé,

fille du s'' des Pars, femme de Buheré. s"" de la Gri-

lière. — (( Du mardi 18 febvrier 1659, Robert So-

hière, fils de François et de Geqrgette Morin, de

lad. paroisse, fut inhumé au cimetière de lad. pa-

roisse par M'" Thomas du Jardin et Jean Viroult,

prêtres, demeurant à Varaville, moy susdit curé

estant présent. Le dict Robert Sohière estant tombé

dedans le maresq de lad. parroLsse, apportant un

tronche de poirier pour Jacques Tierry, trésorier

de lad. parroisse, décéda incontinent après qu'il fut

retiré de l'eau, présence de François Froutiu et

Thomas Le Breton, clercs de lad. église »; 3659,
27 mars, et 1661, 15 juin, marraine, Marie de Til-
ly

;
1660, 29 nov., mar. d'André de Collibœuf, éc,

S-- du Beaulieu, et de Marie de Buheré, fille dé
Charles, s'' de Belcroix, demeurant à Petiville, en
présence de Pierre Collas, .s' de La Haye, Thomas
Girouard, s' de Longchamps, beau-frère de lad. Ma-
rie. — « Françoise Delacour, veufve de Michel
Vasnier, fut inhumée le lendemain 1" janv. 1661,
dans l 'église de lad. parroisse, près du dict Michel
Vasnier, son mari, par M' Estienne Busnel, prêtre,
curé de Bavent

; Robert Burnouf, prêtre, par ey
devant curé de Varaville ; Noël Vasnier, prêtre et
obitier en lad. parroisse de Douvres, moi susdict
curé estant présent, en présence de tous les par-
roissiens et parroissiennes de ladicte paroisse. »

Actes de catholicité et bans par : Gilles Lebot,
chapelain de Saint-Jean de Varaville (1631), Ri-
chard Trehot, vicaire de Varaville (1632), Martin
Duiuont, curé de Bavent (1637, 1645, etc.), Ger-
vais Prémol, chapelain de l'hôpital Saint-Jean
l 'Evangéliste de Varaville (1640), Vigor Moi.sson,

vicaire de Gonneville (1641), Jean Du Val, prêtre,'

de la paroisse de Condé-sur-Vire (1644), Robert
Burnouf, curé de Varaville (1645, etc.), Denis Le
Masurier, vicaire de Gonneville (1646), Biaise An-
got, vicaire de Bavent, Richard Trehot, prêtre, de
Varaville (1653), Bernardin Le Canu, curé de Ro-
behomme (1655, 1661), Thomas du Jardin, neveu
de Robert Burnouf, curé de Varaville ;i657),

Etienne Busnel, curé de Bavent (1658), led. Tho-
mas Du Jardin, curé de Varaville (1659, 1660), Le
Vigueur, curé d'EscoviUe (1659), Héroult, cha-
pelain de l'hôpital de Varaville (1660), Tirard, vi-

caire de Troarn (1661), Noël Vasnier, neveu du
curé (1661), Pierre Le Canu, frère du curé de Ro-
behomme, en pré.sence de Tanneguy de Tilly, écuyer
(1661), le P. Joseph, carme de Caen (1662), Tho-
mas Du Jardin, curé de Varaville (1663), Pierre
Baudouin Viroult, ehap,°lain de Varaville (1663),
etc. — Mentions de : Nicolas Lithehard, vicaire de
Petiville (1632), Robert Le Goupil, possédant deux
sillons de terre redevables de 8 s. de rente au trésor
de Petiville (1654), Thomas Le Breton, Chartes
Frontin, Nicolas Duquesney, clercs de l'église de Pe-
tiville (1661), Etienne Busnel, curé de Bavent (1661),
Pierre Maresq, clerc et ciLstos de Petiville (1647),
Denis Le Masurier, vicaire de Gonnevill- (1652),
Jean Le Brun, vicaire de Varaville (1655), Pierre

Collas, s' de La Haye, demeurant à Petiville (1656),

Thomas Girouard, sieur de Longchamps (165S) etc.
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E. Suppl. 1581. — GG. 2. (lU-gistrc). — Moyen format,

26 ftuillct'i, papier.

1674=1682. — Pierre Delaimé, curé. — 1674, 6

fév.. inar. de Charles Piedp!'.' et de Marguerite Ca-

haigne, de Matliieu, pai- ].> curé Pierre Delamié

(qni signe : P. de Lanné on P. De launé et même
P. Launé) ; 1.5 mars, inli de Richard Piedplu,

« par ordonnance de justiei, estant noyé dans le

marest " ; 7 .iiiill., inh. de ilarguerite l'iolin, veuve

de M. de Tilly. par Etie'iv.e Busnel. curé de Ba-

vent ; 1675, Gabriel de Tilly. i)arrain ;
."> mai, ban-

nie des (I places restantes dans la nef n -. s'est pré-

senté Henri Le Sage, bourgi ois de Caen, qui a mis

à prix une place vis-à-vis raiitel Saint-Blake, " de-

puis le poteau de derrière 1 > banc de M. du Touchet

jusqu'à la porte du côté de Saint-Biaise, de la lar-

geur à l 'équipolleut de l'autel, laissant la place du
milieu libre .i, moyennant T.O s. t. de rente au tré-

sor; 1677, 17 janv., inh. d'Elisabeth Carrey, femme
de François de Tilly, éc; 1678, 2?^ mai, bapt. de

Charles, fils de Thomas Lemniiier ; marr. : Charlot-

te-Angélique de Ronnecho.se : 12 .iiiin. b. d'Anne-

Marie, tille de Quentin Gascoing; marr.: Anne de

Tilly ; 24 nov., inh. d' « un jeune homme de la

parrcisse de Robehomme, âgé de 22 ans ».— Au bas

de la page 38 (1680) : « Icy finit la vieille formu-

le. » -^ 1680, 28 nov., mar. de Charles du Mesiiil,

éc, H' de « Belville en ('aux ». et de Jeanne de Bon-

necho.se; 1681, 5 fév., inh., dans l'égli.se d'Henri Le
Sage, bourgeois de Caen.— « Mémoire pour la cha-

rité de Petiville ». Li.ste de 15 noms, suivis de l'indi-

cation d'un boisseau, d'un 1/2 boisseau, d'un quar-

teron de froment et de « mrrcs ». a Toutes les per-

.sonnes si des.sus s'oblige par la prinze de leur bien

de aporter leur blé chez le sieur curé dans la Nos-

tre-Dame de .septembre prochaine ». présence du

curé, de François de Tilly et autres témoins. —
1682, 25 mars, inh., dans l'église, d'un garçon pour

Henri Le Sage, bourgeois do Caen, 3 à 4 ans. Actes

par Jean Viroult, chapelain de Varaville, Pierre

Piccjuenard, prêtre (1677).

E. Suppl. 1.582. — GG. .I. (Cahier). — Moyen format,

18 feuillets, papier.

1683'= 1689. — Cahier en fort mauvais étal,

rongé et etVacé en partie. — Pierre Delauné, cur".

— 1685, 18 mai, inh., dan.s l'église, de (îilles Launé,

par Pierre Le Canu, curé de Robeliomme, en pré-

sence des curés de Varaville. Auifréville. Le Buis-

.'on, Bréville, etc.; 28 nov. Marie-Anne de Tilly,

marraine avec Louis Bouiriorne : 1686, 5 mars,
assemblée des paroissiens pour délibérer sur la

nourriture d'un cavalier pendant le mois de mars,

à prendre sur les contribuables ; 30 juin. I). de

Charlotte-Angélique Mariette
;

parr. : Charles Le
Sueur, éc, s'' de Petiville ; marr.: .Marguerite Hé-
bert ou Huberd (elle signe Hoberi ; 1687, 25 mai,

h. de Françoise, fille do i'ierre Hettier, bourgeois

de Caen
; marr.: Frauçoi-^e de Vmde, parr.; Fran-

çois Le Sage (lad. Françoise inh. le lendemain dans

l'égli.se); 14 juin, Henri de Tilly. témoin dun
mariage; 22 juin, inh., dan.s l'église, de d"*-' .Marie

de Vende, femme de Pierre Etier; 1689, 1!) jnill.,

inh., dans l'église, de François de Tilly, éc.

E. Suppl. 158:i. — GG. 4. (Registre). — Moyen format,

302 feuillet-;, papier.

1696=1792. — Pierre Delauné, Pierre Lecour.

Louis-André du Marest, curé.s. — 1696, 23 janv.,

mariage de Robert Eurry, éc, .s' de Maresqs, et de

Jiarguerite Aubey, tou.i deux de Saint-Gilles de

Caen; 1700, 3 déc, bapt., par Pierre Delauné, de

Louis-Charles, fils de Charles Le Sueur, éc, s'' de

Petiville
;

parr. : Louis de Bonnechose, éc, s'' de

Vaudemont. marr. : Marie de Bonnechose, en pré-

sence d'Henri de Tilly, éc, et ^lariin nourrienne ;

1701, 8 fév., b. de Louise-Isabeau. fille d'Henri de

Tilly, éc. ; marr.: Louise Vallée, parr.: Jacques Du
Val. éc

; 25 juin, inh., d^ins l'églis:'. d'uii' fille

pour M. de Petiville. â.gée de 18 mois envinni :

1702, 1" juin, b. de .Marie-Madeleine, fille dud.

H"nri de Tilly, s' du lieu ; marr. : Jlarie-Madelei-

ne Hébert, parr.: Jean de Hébert. — Laciuie île

1703 à 1707. — 170S, 19 août, certificat par Jean

îiellain, vieaire de Varaville, desservant la chapel-

le dud. lieu, d'avoir fait trois publications ou bans

dn futui' niiiriage de Pierr- Vauloger et Marie De-

launey, veuve Blancel, tous deux de cette paroisse,

après avoir reçu attestation du cnré de Cabourg

K'inme \"aul(iger avait ''ait ab.jurat ion entre ses

inaiiis de la religion prétcndiK- réfiirinée le matin

du diiiuinche 11 mnii. suivant l'ordre qu'il en avait

reçu de l'évêqui de Bayeux. led. certificat délivré

à \'auloger après avoir prodiiit attestation de lliiet,

vicaire de Bavent, comme il '"avait entendu de con-

fesse, au moyen de (pioi le ^Miré de Varaville con-

."•enl qu<' lesd. parties .se marient en la paroisse de

P(tiville, à charge d'apporter l'altestation de leur
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mariage, .sijjui'e ihi curé de l'eliville, oncle ùc lad.

])elauuey. pour être inséré dans le registre ; 1710,

22 nov.. testament du ciiré Pierre Delanné, « ayant

laitisé de qnoy pour ma séixi'ture, Jiors 20 sols pour

avertir .Messieurs mes conl'rc-ies tle ma séiHiltiirp

et inluiiiiat ioii, une douzaine de cierges », et U'-

i;uant •-e qu'il a de nieii!)ies aux entants de ses

lieux nièces, sans qu"aueiiu autre y puisse préten-

dre; 1711, 8 juin., inii. de ('iiarlotte Hélie. fi'unne

(ic Pierre Samson, par P. Delauney (son dernier

i'.fte) ; 1711, 31 août, inli. de Pierre Delauné, curé,

par Robert Le Normand, curé de Varaville, en pré-

.•enre de Pierre Le Cour, prttre ;
-1 cet., iiih., par

Pii rre Le ]\îa5iurier, prêtre. lUi présence de « Mon-

sieur Dalleiuagne » : 11 OT't.. iuii. de Jeanne Blan-

(:e\. par Le t'our, desser.'ant. en pré.senee de Gilles

Delauné ; 1712, 19 janv., bapt.. par Pierre Le Ma-

.sui'ier, vicaire de Bavent, par permission de P. Le

Cour, curé de Petiville, en pré-ence de Pierre cb-

TiUy ; 31 .iuin., li. d"uu enfant mâle de PieiTe

Atibé et d'Anne Le Sueur, nommé par Louise de

Vallée de Petiville et Pierre Le Cour, euré; 1713,

16 mai. b.. par Pierre de La Fosse, de J.-J. Choyè-

re; parr. : Jaci-ues du Pont, bourgeois de Saint-

Pierre de Caen (il signe : J. Dupont Dozival),

marr. : Jeanne de La Fosse ; 1714, 7 oct.. dôlibé-

iation sur les marais : pou\oii- à Pierre Delauney.

syndic, de donner et signer la déclaration au gref-

fe de l'Intciulaut, conjointement avec les syndic-!

de Bavent et de Robehomme. que les trois paroisses

.jouissent ensemblemeut et par main commune de

2f)6 acres de marais sujettes aux inondations, va-

Jant environ ]()!) sols l'acre, dont 7 à la main des

héritiers du .s' de La Grillière-Buheré, qui ont et-'

engagées par les habitants de Kobehomme ; 9 oct.,

permis.sion par Charles Briaut, curé de Bavent, à

Le Cour, curé de Petiville. de nuirier Pierre Du-

IMoustier. éc. chevalier d'- Canchy, de Saint-Jean

de Caen. et Françoise de Touehet, de Bavent, en

I)résence de Pierre Cauviguy, éc, etc. ; 6 nov.. b.

de Pieri-e-Charles Delauney ; parr. : Charles Le

Sueur, éc. seigneur de Petiville. marr.: Hélène de

Colleville; 1714, ?9 avril, dépositions au monitoire

lu en cette paroisse pour avoir révélation d'une

vache et d'avoine A'olées; 1715, 24 mars, attestation

par le curé de publication, issue de la messe, du

rxiandement accordant des vaches royales aux pau-

vres de la paroisse, et. après la lectiire faite, ils

«ut tous déclaré n'en avoir aucun besoin et en

avoir plus qu'ils n'en peuvent passer d'hiver
;

1716. 13 mai, inh. de Charles Le Sueur, éc. sei-

gneur de Peliville. par lii'iant, curé do Bavent; 19

mai, pouvoir des paroissiens à François Le Cour-

tois et (jilles Delauné, pour poursuivre le procès

contre M. .bi " Konsu-euil •>
; 24 mai, marque des

bestiaux poui- le marais : 14 juin, procès contre

des particuliers «le Bures et Bavent qui avaient

nii.s dans le marais des bf-tr-s non marquées
; 1717,

3 oct., délibération pour faire faire un pont bon et

commode pour le jiassagc de tous les l>estiaux de

la paroisse, qui puisse servi ! à charrue et à cha-

rette, entre M. du Mesnilguillaume, éc, et M. Bal-

lon, et un petit |)onl propi-e à passer les bestiaux

pour la couunodité de ceux qui vont au marais,

qu: sera placé au vieux pont entre M. de Lemiêre

et Pierre Delauney, avec barrière et lisse ; 1718,

15 août, délibération pour la confection du pont

et d'un bout de chaussée pour le marais ; 171S, 12

oct., b. de Louis-Charles du Quesney; parr.: Louis-

Cliarle.s [Le Sueur] de Petiville, éc, seigneur dnd.

lieu, marr.: Marie de Hébert de BouUon ; 1719,

13 avril, délibération .sur la réparation de la char-

i;ente de la nef de i 'église, qui empêche de .sonner

les cloches ; députatiou d'Ikni-i de Tilly et Pierre

Delauney pour faire refondre la cloche; 30 sept.,

inh. de Nicolas Laceret, chanoine du Saint-Sépul-

cre de Caen, en présence de Boutry. curé de Vara-

ville; 17Î0, 3 août, b. de Louise-Charlotte Tardif;

parr.: Louis-Charles [Le Sueur] de Petiville, .sei-

gneur, mar)-. : Louise de A'allée, v*iive de Charles

Le Sueur, éc, seigneur de Petiville; 1721. 31 raa.rs,

réparations à l'église; 6 juill., recherche de voitu-

res dans la paroisse pour charrier des matériaux,

les ouvriers étant près de ciuilter l'ouvrage faute

de matériaux ; chaque voiturier présentera son mé-

moire pour être payé; 21 déc, allocation de SO 1. à

Pierre Totain. pour couverture de la nef en tuile

et de la tour en ardoise ; 1724, 6 sept., inh. de Ma-
rie, vetrve de Jacqrres de Saint-Michel, on présence

de Michel Lebrethon. curé de Robehomme ; 30

sept., bapt. de Charles-J.-J.-Alexis Orenier; parr.:

Jacques Lemière. éc. patron de cette église, marr. :

Catherine de ÎMoi-ssant, épouse de Jacque.s-Alexis de

Touehet, .seigneur de Benear ville (cpii signe Cathe-

liiîe Moysant Brieux de Beneauville)
; 21 oct.. inh.,

dans l 'église, de Pierre Ballon, sergent ; 1726, 22

janv., inh. d'Henri de Tilly, éc, s' du lieti, par

Michel Le Brethon, curé de Robehomme, en pré-

sence de Guillaume Guesdon, euré d'Hérouvillette,

Jean-Charles Briant, curé de Bavent, et Pierre Le

Cour, curé de Petiville; 1727, 29 sept., bapt. d'Hen-

riette-Eli-sabeth. âgée de .'^ jours, fille de Pierre de
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Tilly, éc, et de Eenée de Guerout
;
parr.

:
Nicolas

Moriîi, éc., marr.: Louise de V'alée, son l'pouse
;
2

mai, mar. de Nicolas Le Cour et de -Marie Fondues,

en présence de Marie-Anne de Mathan-Lemière, ec

d'Anne Lemière. la douairière; 1730, 19 août, b.

de Daniel-Anne-Charles, fils de Charles-J.-J. Le-

mière, èc.. patron de Petivilie, maître ordinaire en

la Corn- des comptes, aides et finances de Norman-

die, et de Marie-Anne de Mathan :
parr.-. Daniel

Lemière, éc., seigneur d'Allemagne, marr.-. Anne-

Françoise de Brinon de Corday ; 4 déc, bapt. de

Rcné-Vierre-François-Anno, fils de Pierre de Tilly

et de Renée-Françoise de Gnerout, né le 8 fé\Tier,

ondoyé par permission des grands vicaires de

Bayeux, le siège vacant
;
parr. : François Le Bour-

geois, sieur de Cliicheboville ; 1731, 2 fév., baptême

d'une fille âgée de 3 jours pour Pierre de Tilly,

nommée Louise par Louis Le Sueur, seigneur de

Petivilie. et Louise de Tilly; 1731, 25 nov., bapt.

de Charles-Jacques-Anne, fils de Charles-J.-J. Le-

mière, éc, patron de Petivilie, maître ordinaire en

la Cour des comptes, aides et finances de Norman-

die, et de Marie-Anne de Mathan; parr.: Jacques

de Touchet, chevalier, s'^ de Courselles, marr. :
An-

ne Roulland, veuve de Jacques Lemière, écuyer,

patron de Petivilie, chevalier d'honneur au bail-

liage et siège présidial de Caen
;
1732, 1" juin, b.

de^Reiié, fils de Tanneguy de Tilly, éc, et de Ma-

rie Blochon; paiT.: René de Tilly, éc, marr.: Ma-

deleine Le Cour ; 1733, 22 oct., b. de Jean-Daniel

Robert
;
parr. :

Daniel Piédoue de Charsigmj, .sei-

gneur d'IIéritot, marr.: IMarie-Anne de Mathan-

Lemière, en présence de Pkrre de Cauvigny
;
1734,

18 juin, bapt. d'un fils pour Marie-Tannegui d.>

Tilly, éc, nommé Jean-Pierre ; 4 août, b. de Marie,

fille' de Jean-Pierre Pastel, notaire à Varaville, et

de Marie Pelfour, de Petivilie; marr.: Marie Vau-

tier, épouse de Le Tremaneois, éc, parr. :
Nicolas

Morin, éc, s'' de La Falaise , 1735 26 juill., b. de Jean-

Pierre, fils des mêmes; parr. ;
Guillaume Turpin de

Mercour, éc, marr. : Marie-Marguerite Le Treman-

çois; 1740, 22 avril, b. de Marie-Anne, fille de Tan-

neguy de Tilly, éc, et de Marie Blochon ;
marr. :

Anne de Caen, parr.: François Le Bâtard; 1744, 1"

mai, inh., par Laumonier, curé de Cagny, doyen de

Troarn, de messirc Viervc Le Cour, 60 ans environ

(curé de Petivilie) ; 27 juill., bapt., par A. Adam,

desservant (autres actes du même. 3 août et 23 nov.

1744) ; 11 août, b. de Louîse-Madeleine, fille de Pier-

re de Caen et de Madeleine Mézeze, parr. :
Louis

Marest, curé de Petivill.;, marr. : Louise Néel de

Tierceville-Lemière, en présence de Duchemin, curé

du Buiijson, et d'Antoine Adam, desservant ; 1Y46,

26 jauv., b. de Jeanne-Françoise-Pétronille-Marie,

fille de Tanneguy de Tiliy et de ilarie Blochon ;

marr. : Françoise de RLs ( qui signe F. Dris Dupont

Eijzival, - dernière survivante des de Tilly à Petivil-

ie, morte subitement en 1820) ; 1750, 11 janv., b. de

Charles-Michel Marest
;
parr. : Charles-Jacques-An-

ne Lemière, éc. ; marr. : LouLse-Marie-Ilélène Néel de

Tierceville-Lemière; 1752, 7 nov., b. d'Anne-Hélène

Tardif, par J.-J. Duhomrae, vicaire de Giberville ;

1755, 22 juill., b. de Marie-Joseph-Louise Moisson,

par ilollet, chapelain à Varaville
;

parr. : Louis-

François Le Cordier. éc , seigneur patron et baron

de Varaville ; marr. : ilarie-Joseph « Descam »,

épouse de Charles-Daniel-Anne Lemière ; 1756.

8 sept., b. de Marthe-Charlotte-Joseph-Alexandrl-

ne. fille de Daniel-Anne-Charles Lemière, cheva-

lier, et de IMario-Joseph Deseamps
;

parr. : J.-J.

Charles Lemière, ehev., patron de Petivilie, maître

ordinaire en la Cour des aides et finances de Nor-

mandie, représenté par Georges Bessin ; marr. : ila-

deleine-ilarthe Renaldi d'Inglebert, représentée

par Hyppolite Scelle du Vallon (Marthe Lemière

épousa M. de Piédoue de Charsigné et fut la der-

nière patronne de Petivilie. dont elle fut la très

libérale bienfaitrice ; morte le 20 juin 1820) ;
1757,

9 déc, inh. de René de Tilly. éc, décédé la veille ;

1758, 29 déc, inh. de Pierre de La Motte, bourgeois

de Vaucelles de Caen ; 1763, 24 nov., inh. de Jac-

ques-Christophe-FrançoisTimoléon Dupont d'Ozi-

val, 66 ans ; 1764, 12 fév., b. de Marie-Catherine,

fille de François Tardif et de Catherine Lavolé
;

1766, 15 juill., mar. de Jean Dupont, fils de feu

Jacques et de Jeanne de Ris. avec Marie-Anne Be-

noist, fille de Pierre et de feu Elisabeth Outardel;

1767, 4 mars, b. de Catbenne-Pétronille Dupont

d'Ozival, fille des précélent;- ; 1772, 19 janv., inh.

de Marie Blochon, femme de Tanneguy de Tilly,

éc, 65 ans ; 1773, 14 juin, inh. de Jacques Clos-

mesnil, par Thomas Manchon, curé de Varaville,

en présence de Pesnel, curé de Robehomme, de La

Rue, curé ce Bavent. Ksnav.it. curé d'Hérouvillette,

Du :*Iare.st, euré de Petivilie ; 1775. 27 nov., b. de

Louis-François-Lin Benoist ;
parr.: Louis Fouques

Des Marais, prieur de Révillo, demeurant paroisse

de Bavent, marr. : Anne Tardif, femme de Fran-

çois Leplay, de Varaville ; 1777, 22 juill., b. de

Jos.'pli-Henri André
;

parr. : Hcnri-Charlemagne-

Aimé (le Putecote. chevalier, seigneur de Renevil-

le, capitaine de cavalerie demeurant à Bavent,



SÉRIE E SUPPLÉMENT PETIVILLE ii'.i

marr. : Marie-Joseph Descamps, veuve de Daiiiel-

Anne-Charles Lemière, patron de Petiville ; 1778,

3 fév., b. d'Henriette-ElLsabeth Benoist
;

parr. :

Jacques Tardif, chev., seigneur de Petiville et

d'Amayé, capitaine au régiment de Poitou, marr.:

Henriette-Elisabeth Jeheannot de BeauiiKnit, .son

épouse, représentés ; 177S, l-i sept., inh. par ^lan-

chon, curé de Varaville, en présence de Louis-An-

dré du Jlarest, curé de Petiville ; 1780, 23 sept.,

mar. de Jacques-Thomas Goupy, fils mineur de

Jacques et de feu Marie Robert, avec Jeanne-Fran-

çoibe-Pétronille-Marie de Tilly, tille majeure de

Tanneguy, éc, et de défunte Marie Blochon, avec

dispense du 3' au 4" degré de consanguinité ; 6

uov., inJi. de Tanneguy de Tilly, éc, décédé la

veille, âgé d'environ 86 ans ; 1784, 2 déc, bapt.

d 'Eugénie-Constance-Eléonore Lemarchand
;
parr. :

M. Basset, vicaire de Petiville (son dernier acte)
;

marr. : Marthe-Charlotte-Joseph-Alexandrine Le-

mière ; 1786, 7 mai, inh. de Marguerite Friloux,

femme de Thomas Delauney, dans le cimetière, la

sixième du rang, le long le la maison de Mme Le-

mière, proche la porte qui entre chez elle, par

Boutry, chapelain de Varaville ; 2 août, inh. de

Marie-Anne-Eléonore Ysabelle, née à « Torrigny »,

femme de Pierre Le Marchand, ci-devant custos

de le parois.se, déeédée la vei.le, ediio fœlu, 27 ans

environ, inh. dans le cimetière, environ à 4 pieds

loin de la porte de M"" Leni'ère, du côté de la mer;

17S7, 27 .ianv., inar. de Jaeques-Pierre-Nicolas Ga-

dy, fils de défunts Pierre et Marie - Catheri-

ne L;'.i!geois, ce Kobehommo. a'^'ec Marie-Madelei-

ne-Françoise Taj-dif, fille de François et de Cathe-

rine Lavoley, en présence de Pierre-Elie Longuet,

cousin de 1 "époux, de Jacques Tardif, frère

de réiKiiix, eic. ; 17S8, 19 .juilL, mar. de

Jacques Tardif et de Catherine-Pétronille Du-

pont d'Ozival ; 1789, 30 mai, inh. de Thérèse

Le Mo]inier. veuve de Pierre Cauehi. déeédée

chez les s" André de Lafontaine, au lieu ap-

pt'.é vulgairement la Basse ('ourt. — A l'année

1789 (par Pépin) : » Dénombrement des feux et

habitants de cette paro;s.se, oii dans la suitte on

1 ourra remarquer les changements qui s'y seront

laits. Commencé par les maisons les plus proches

d.' Varaville et fini par les plus près de Beneau-

vllle. Une petite maison inhabitée au hameau Cor-

ley, appartenante à FrançoLs Tardif. Pierre Be-

noist, fermier de Monsieur Tardif, seigneur de

cette paroisse, ayant chez lui, Anne Leplay, de

Varaville, son épouse, 7 enfants vivants, dont cinq

garçons et deux filles, deux garçons d'un appelé

Loriot de Cabourg, dont il est tuteur, un domesti-

que et une servante. François Tardif, originaire

de Merville, demeurant iiu hameau de la Rivière.

La maison de ^lessieurs Bcaufoui- et Maçons dont

il est fermier. A chez lui son épouse, deux gai'çons

dont l'aîné est marié à Gonneville, de la présente

année, lequel demeure néanmoins chez lui avec le

jeune et son épouse. Pierre-Nicolas Allard, demeu-
rant dans ime maison de fief. Marie M. A. Thérès?

Robert, son épouse, de Gonneville, un garçon et

une fille et un neveu, fils de feu son frère, dont il

est tuteur. Marie-Anne Gii'et, de Varaville. veuve
de Nicolas Allard, et un fils âgé de {blanc), demeu-
rante dans une maison de fief, au hameau de la

Rivière. Une maison appartenante à Nicolas du
Quesnai, demeurant au Havre, louée à François

Tardif. Pierre du Quesnai, journalier, demeurant
dans sa maison du hameau de la Rivière avec Ma-
rie-Magdcleine Desfrênes, son épouse, de Gonne-
ville, 2 garçons et 2 filles. Robert Belle ry, dans une
maison de fief et Marie-Jeanne Harel, sa femme,
de la paroisse de Bonnemaison, 3 garçons et une
fille. Marie F. Lemoine, veuve de Louis Sanson,

de la paroisse de Bons, ayant 2 fils en condition

hors cette paroisse. Dans iin autre être de maison

du même corps de logis, demeure Charles Samson,
fils du mari de la ditte veuve, lequel est de cette

paroisse. Michel Marest demeure dans une maison

à lui appartenante sur le bord du marest, avec

deux neveux du même nom. Ensuitte est la maison

d'Anne du Quesnay, veuve de Louis Choyère, deux
garçons et une fille. Ensuitte une maison pour

Jacques Goupil, inhabitée. Ensuitte la maison de

Jacques Goupil, qui a che.? lui Marie-Catherine Ca-

tel, sa femme, de Bavent, 3 garçons et une fille-

Les deux jeunes garçons sont de M. C. Câtel, sa

femme en secondes nopees. Jean-Pierre Goupil,

vnlgo Poupi, fils aîné vivant de Jacques, demeu-

rant dans une petite maison qu'il tient de M" Vin-

cents avec Margueritte Canchy, son épouse, de Ba-

vent, et 3 petites filles. Une autre petite maison ap-

partenante à M"' Tardif, seigneur de Petiville, don-

née à ferme au même J. 6. Une autre maison ap-

partenante à M" Vincents donnée à ferme à Jean

Cagniard, protestant de la paroisse de (blanc), a

chez lui sa femme et deux filles. Jacques-Thomas

Goupil, second fils vivaxit de Jacques, fermier de

M Mirey, bourgeois de Caen, demeure avec Jeanne

F. P. M. de Tilly, son épouse. François de Caen,

d.meurant dans une maison à lui appartenante, a
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L'iie/ lui ]\Inrie-Aime Delauuej', sou épouse, de cette

paroisse, et 3 petites filles. Pierre Le Vée, originai-

re de Bréville, demeure dans une maLson apparte-

naut-e à M' Longuet de Robeliomme, a chez lui

Luce Aubey, sou épouse, de Gronneville, et uu^

petite fille. Deux maisons du même corps de logis

sur le bord du marest, dans l'une desquelles de-

meure Pierre Delauney, fils feu Thomas. Dans l'au-

tre demeure {blanc) Lavolcy, veuve de {blanc i

Deschamps, avec son petit garçon. Pierre Démar-

cha ud demeure dans sa maison proche Le Vée, a

chez lui sa mère, sa fenuae et une petite fille. Une
ferme pour la mineure de Pierre Laugeois, faite

valoir par les M''^ de Lafontaine, il y a plusieui-s

bâtiments et maisons inhabitées. Le presbj'tère,

dans lequel demeure IP le curé, îlichel Diunarest.

son neveu, un domestique, et moy. Suit la maison

de Madame Lemière, décédée dans le dernier mois

de cette année, à Saint-Jean de Caen, a laissé pour

tout enfant une demoiselb'. Suit la maison des M"
de Lafontaine, qu'ils ont acquise de Madame Le-

mière, au lieu appelé Aulguuii-ement La Basse-

Court, dans laquelle demeure les deux frères, Mar-

gueritte Clf>smesnil, épou.se de Henry, trois enfans

et .sept domestiques. Une maison pour M"' Jemblin,

bourgeois de Caen, habitée cy devant par un nom-

mé {blanc) Henri, son fermier. Ensuit le Hameau
Girard. La première maison appartient aux M'" de

Lafontaine, louée à Claude Vivan, y demeurant

avec Françoise Ledésert, ^a femme, de Varaville,

et deux petits garçons. » {La. suite manque). —
1790, 16 juin, inh. de Pierre lieuoist, fermier de

M. Tardif, seigneur de Petiville. par Pelcerf, curé

de Robehomme, eu présence de Manchon, curé de

Varaville, Binet, curé de Brucoiu't, Boutry. chape-

lain de Varaville, etc.; 1791, 30 .juin, inh., dans le

cimetière, près la croix, vers i 'occident, d? Louis-

André du Mare.st, originaive de Mouen, curé de

Petiville. décédé la veille, âgé d'environ 77 an.'-.

« muni des saints sacreme:its de l'Eglise, dans le

sein de lacjuelie il est mort et vêquit », par Louis

Boutry, chapelain de Saint-Jean de Varaville, en

présence de Béquet, curé de Merville et Gonnevil-

le, Pelcerf. curé de Rohi-honime, Boyer, cuié du

Buisson, Huet, vicaire de Hréville, Péjiin, vir-aire

de Petiville, Gi-enier, diacre : 1,") oct, mar. de Mi-

chel Le Part et de Marie Anne (iiret, veuve de Xi-

colas Allard, par Pépin, desservant de Petivill",

sur certificat de publication de bans délivré par Jar-

din, curé eonsitutionnel de Gonnevillc ; 1702. 4

mars, liapt. de Pierrc-Casimir-Françoisc de Caen ;

parr. : Jacques-Thomas Goupil, marr. : Jeanue-Fran-

çiiise-Pétronille-^Iarie de Tilly, .son épou.se: 24 miu,

inh. de Marguerite Closmesnil, u d'heureuse mémoi-

re 1), femme de GuiPaume-Henri André, dit La Fon-

tai)ie, 57 ans, par ^lanchon, euré de Varaville, eu

présence de Pépin, desservant ; 12 juilL, dernier

acte dud. desservant
; 7 oct., enterrement que fait

faire la municipalité par le curé de Bavent, dont le

nom ne figure pas: 20 iiov., baptême, par le curé d"

Gonneville, de Pierre-François-Casimir Du Que.s-

ney, led. acte rédigé par Michel Benoi-s-f, maire, et

Goupil, officier municipal de la commune de Peti-

vill', suivant la loi. — Parmi les parrains, marrai-

nes et témoins: ^I""' de Petiville (Louise de Vallée»

(1707) ; Charles Le Sueur, éc, s' de Petiville, Loui-

se de ^'allée, son épous" (1711) ;
Marie-Anne de Be-

neauville, Charles-J,-J, de Lemière, éc. ; Loui.s-Char-

les Le Sueur d'Amayé, Louise de Tilly (1712) ;

Tanneguy de Tilly (1715, 1716) ; Pi-rre de Tilly,

éc. (1717) ; Charles Le Sueur, éc., seigneur de Peti-

ville, u. d. Thérèse Collet, Grégoire de Saint-Ger-

main, Marie-Marguerite Ballon (r71S)
;
Henriette-

Thérèse-Anne de Neuville (1721) ; Anne Roulund,

veitve ele Jacques Lemière, éeuyer, patronne de la

paroisse (1722 1; Louise fie Tilly (1726); Regnaud

de Tilly. éc. (1741) : René de Tilly, éc. (1742, 1743.

etc. I ; Pierre de Tilly (1744) ; J.-J. Dupont Dozivai,

de Petiville (1746, 1747) ; Jean-Pierr-' de Tilly, éc,

Tanneguy de Tilly. e-c, Jeanne-Françoise-<( Brise »

Djupont d'Ozival. bourgeoise de Caen, d' à Petiville

(1750) ; J.-J. de Morel, chevalier, seigneur de Thau,

ii°utenant général d'épée au bailliage et siège pré-

.-idial de Caen (1756) ; Richard Pesnel, curé de Ro-

behomme (1768) ; Pierre-Jean-François-Julieu de La

Pigacière, chevalier. seign,°ur et patron de Sainte-

Marguerite-de-Ducy, Louviers, La Trinité, Meslé et

autres lieux, ]\Iarie-Franeoise-Amable-Cbarlotte Hé-

bert de Beauvoir La Pigacière (1775) ; Pierre T-ir-

dif, de Petiville (1783) ; Pétronille de Tilly, femme

de Jacques Goupil (1788), etc. — Actes par : Char-

les Briant, curé de Bavent (1712, 1720, etc.) ;
Pier-

re-Autoin," de La Fo.'-se. vicaire de Bavent (1715) :

Jean - Baptiste Lioult. chapelain de Varaville

(1720). Klieiiiu' Card, curé de Moulineaux, Collet

Du Val, curé de Banieville (1721) : le s' de La Va-

rinière, vicaire de Bavut (172!)) ; Pierre du Buis-

son, vicaire de Bavent, Quesnel, vicaire de Troaru

(1732) ; Arsène de Saint-François, carme (1733) ;

Pierre Mollet, chapelain de Saint-Jean l'Evangé-

liste cl» Varaville (1741, 1758) ; Fouques Desinarais,

desserv-ant de Bavent (1745) ; Le Dain, vicaire de
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Bavent (17-17, 1749, etc.) ; Le Chauoiiie, vuïC- dv

V'araville (1749) ; Félix Moulin, ex-piieiir des C'ai-

mps de Caen (1751) ; Jean Lenii)érière, vii'aire de

X.-D. d" Djves (1759): L. lioutry, chapelain de

Saiiit-Jean-rEvangélisle de Varaville (1761, 1771);

Lanfrane-Cliarlcs Jardin, vicaire de Bavent (176C.

1770) ; Le Magnen, curé de Merville et Gonnevdle,

«ou annexe (1771) ; Lemarchand, vicaire de l'eti-

ville (1779, 1781) ; P. Rozée, vicaire de Petiville

(1781); Bass't, vicaire de Petiville (1782, 1784) ;

('iiai'les-Htnrj' Jardin, vicaire de Petiville (1785)
;

Pépin, virjair? de Petiville (plus tard curé dutl.

lieu, 1786) ; Boyer, curé du Buis.sou. — Antres

act°s concernant les familles André, Benoist, Clos-

mesnil, Hurel, Laugeois, Leplay, etc.

RANVILLE

E Suppl. 1584. — BB I. (Rei,'istrf). — Moyen fnrmat,

2i feuillcls Idont 15 blancs), 3 p. jointes.

1769=1786. (Lacune : juin 1769 à mars 1778).

— 18 juin 1769, élection d'un syntlic : Pitrrc-Gi!-

Ics Hen-ieu (6 signatures seulement) ;
1" mar.s

1778, « a.sseniblée des seigneurs, habitants et tré-

fonciers de la paroisse », requête du .syndic : P. L.

Lemonnier : établi-ssement d'un règlement de la

pâture dan.s le marais : « les présents faisant fort

pour les absents, les herbageurs du lieu préalable-

ment entendus, il a été an-êté que les 64 acres

41 perches à nou.s appartenant et la portion do

commune appelée les Parquets, seront dépouillées

par les paroissiens seulement, sous les conditions

.suivantes, etc. » : défense de mettre paître bêtes t-

lain.e ou chevaux ; on ne pourra mettre que 30 va-

ches 0(1 génisses dans les 64 acres, et les Parquets

seront adjugés pour 9 ans ; faire marquer les bes-

tiaux
; payer 15 1. par vache ou génisse. « Lemon-

« nier, sindi? -et préposé au recouvrement des ving-

« tièmes de la paroisse », eut élu receveur des

droits, etc. (14 sign.) ; 22 uov. 1778, ass. requête

des trésoriers en charge et du syndic, par semonces

an prône et " avertissements partienliers »
; auto-

risation donnée à denx députés de contracter un

emprunt pour la poursuite de l'action commencée

au Con-seil du Roi, tendant à être maintenu dans la

possession du marais (14 sign.) ; 23 avril 1780,

« as-s. des seigneurs, habitants et tréfonciers », re-

quête de Pierre-Louis Ltemonnier, .sj^ndic, lequel,

en qualité de receveur des droits de pâture, demande

nomination de commissaires examinateurs de son

compte : Elus : M"'<^ l'ierre Le Masle et Jean-Jac-

ques Prévost. Il est décidé de porter le droit de

pâture à 20 1., « la communauté ayant une dette

lie phus de 2.00;) 1. t., à payer à divers. » {IS sign.)
,

4 juin 1781, ass. des habitants et tréfoneiers, re-

quête du syndic, « lequel a dit avoir envoyé des bil-

lets d'invitation aux tréfoneiers non habi'ants. »

Examen de lu gestion des années 1778, 1779, 1780

et 1781 : les examinateurs ont déclaré que « le

compte n'était point balancé, ni certifié par le c<mip-

table,.... point rendu triple au dé.sir de notre déli-

Li'iation en tonuL de règlement du 1" mars 177s. »

Le comptable n'a pas donné une 3'' copie, par éco-

nomie ; invité à la faire faire, « la dépense lui sera

passée en compte. » Renvoi de l 'examen au 17 juin :

examen du compte et des réflexions des commissai-

res « dépo.sés sur le banc de notre trésor ». Recet-

tes : 1.984 1. 12 s. e d. ; dépenses : 378 1. 8 s. 6 d.
;

solde : 1.606 1. 4 s. présentement comptés par le

receveur dont le c.impîe est « épuré et soldé ». Les

pièces déposées au cuftre du trésor ; emploi du re-

liquat : li;61 1. 3 s. affectés à la délivrance des li-

tres et pièces « restées à Paris chez M" Eiimou-

ehet. n Les 345 1. restantes remises à Lemonnier

qui les emploiera en recettes dans son prochain

compte et paiera de suite scavoir : à M' de Ran-

ville, con.s" au Parlement, 48 1. t., à M'" Lécarde,

30 1. t., à M' de Montaigu, 30 I. t.. à M. de Roche-

fort, 30 1. t., etc. ». (Total des remboursements :

240 L). Arrêté que la somme de 396 L, fourni? par

13 personnes, sera remboursée sur les premiers de-

niers à venir. — 20 mai 1782, réparations urgentes

à faire à la couverture de l'église, aux barrières dn

cimetière, aux murs de clôture. Le trésorier auto-

ri>:é à faire travailler à la couverture, à payer 30 1.

à Antoine Féron pour une barrière en bois de chê-

ne « dont les barreaux seront quarrés »..., à dé-

penser 50 1. pour les murs ; 29 dée.. « iP Lelièvre

de Rochefort, trésorier en charge, dit que les répa-

rations des gros décimateurs mettent la paroisse

dans le ca.s de pouvoir réparer le maître hôtel » ;

il propose de faire « regrater ou peindre de neuf

le mètre hôtel et donner un blan au cœur et à la

neffe ». Le commun l'autorise à faire dresser un

devis estimatif et « mètre led. devis en banie » ;

30 mars 1783, élection de commissaires examina-

teurs du compte du receveur des droits de pâture ;

Lelièvre de Rochefort et Jean-Jacques Leprovost
;

25 mai, a.ssemblée « pour recevoir l'ouvrage fait?

tante aa cœur que la nefe de l'esglise », par le s'

Prempain (banie do 26 janvier, non au registre).
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Ouvrage trouvé coufomie au devis, le s' Pr-^mpain

déchargé « des sumistions par luy prises », etc. Le

commua consent que Jean-Louis Torcapel reçoive

•iO ]. pour « euiretenir et remonter l'aurloge />
; J.-

J. Férou, ancien trésorier, lui a payé déjà 2 années;

il a consenti encore que " l 'onoraire du eustos » soit

augmenté de 24 1. Ces deux sommes seront conti-

nuées (( jusqu'à Texpiration de la bannie actuelle

des terres du trésor » ; 28 sept. 1783, réunion « de^^

possédants fonds et propriétaires de la paroisse

après les billets de convocation envoyés aux anciens

thrésoriers de lad. paroisse, par les thrésoriers en

charge. » Autorisation donnée à Lelièvre de Roche-

fort, trésorier, de faire faire les réparations néces-

saires aux ornements de l'église ; 23 nov., « récep-

tion de l'ouvrage faitte tant en neuf qu'en raccom-

modage aux murs du cimetière », par Joseph Tom-

bette ; travail accepté ; 29 fév. 1784, le trésorier

autorisé à remplacer la ferrure de la barrière du

cimetière ; 16 mai 1784, choix d'un receveur des

di'oits de pâture en remplacement de Lemonnier.

décédé : J.-J. Provost, « gratuitement, suivant

l'ofre qu'il nous en a faite »; Jean-Louis Torcapel,

serrurier, désigné pour apposer la marque des ani-

maux ; le receveur autorisé à dépenser 100 1. pour

faire les réparations nécessaires au marais ; 14

nov., Jean-Louis Torcapel continué pour remonter

l'horloge moyennant 36 1., les 24 1. d'augmentation

accordées au eustos, maintenues ; 13 fév. 1785, a-s-

semblée annoncée « par semonces et billets de con-

vocation envoyés aux propriétaires non domiciliés,

suivant qu'il est prescrit par les règlements » ;

réparations à « faire et parfaire » au presbytère,

(( auxquelles est .sujette et obligée la dame V" Ti-

nard en qualité de légataire des meubles du feu'

sieur Adam, son oncle, ancien curé de cette pa-

roisse »; il est arrêté « qu'une requête sera pré-

sentée au Lieutenant g'" du Bailliage par Lelièvre

de Rochefort, trésorier, chargé spécialement de le

faire, pour contraindre lad. dame à faire les répa-

rations. » Alors, se présente « 11. Le Provost. maî-

tre des postes en cette paroisse, lequel s'est soumis

cautionner indivisément lad. dame v"' Tinard pour

le fait que dessus »; 23 oct. 1785, le commun ac-

corde 48 1. au s' curé pour le pain, le vin, le blan-

chissage et le raccommodage du linge de l'église
.

le trésorier autorisé à faire faire 2 .surplis ;

1"

janv. 1786, bannie au rabais de la place de eustos,

vacante par la mort de Joseph Renier, « aux char-

ges... de se rendre au son de la cloche toutes fois

que besoin sera pour l'administration des sacre-

ments, pour servir la messe tous les jours, etc. »
,

il aura pour son salaire « deux morceaux de terre

comme ci-devant » ; mise à prix à lOO 1., rabattu

à 30 1., puis à 20 1. par Antoine Sénécal, lequel

« s'arrangera avec les héritiers du s' Besnier pour

les airures et semences de la terre abandonnée pour

ses gages », (5 sign.) ; 2 avril 1786, ass. des « tré-

fonciers », lesquels « ont intimé J.-J. Féron de

leur déclarer le motif et le droit qu'il prétend

avoir » de les convoquer ; l'interpellé répond « que

c'était à la réquisition de M' J.-J. Le Prévost »,

lequel désire rendre ses comptes de receveur des

droits du marais ;
répondu « par le s"' Guilbour,

pour le s' Féron, qu'il n'a pas le droit en qualité

de sindic d'assembler la paroisse..., et au s'' J.-J.

Le Prévost, il a été représenté que le règlement

veut que son compte soit rendu en novembre, etc.» ;

élection de deux commissaires pour examen da

compte (16 signatures, contrastant avec les signa-

tures précédentes qui avaient une certaine élé-

gance). Pièces jointes :
1° « extrait du registre

des certificats de la paroisse de Ranville », signé •

Daugui, vie, du 5 janv. 1697. Assemblée du 12

déc. 1666, poiar donner « déclaration des marais de

lad. paroisse tant de ceux qu'ils possèdent que de

ceux qui ont été usurpés » ; ils déclaient posséder

« six vingt acres de pas-tures et marais en deux

pièces »
; la 1" de 100 acres, o de laquelle commu-

ne FraneoLs Le Cerf, s' Du Homme, bourgeois de

Caen, en a fait fermer viron 6 acres, s 'estant rendu

adjudicataire par devant IP^ les Commissaires pour

la revente du Domaine, à Rouen, de 60 acres, à la

diligence de M'" Jean Duport, prétendant lesd.

marais être tenus du Roi, et ce au préjudice de

l'opposition formée par Tannegui de Baillehache,

s' du lieu, et des habitants » ; la 2« contenant 17

acres, au hameau de Longueval, « de l'autre costé

de la rivière d'Orne, jouxte, etc.. de laquelle Pierre-

Jean Morand, fermier, en a fait fenner 6 acres ou

viron, aiant extorqué un contrat de vente de quel-

ques-uns des habitans pour de prétendus dépens

et restitutions qu'il disoit avoir à prendre sur eux

pour une imposition de taxe de 300 1. t., à quoi M'

du lioullay Favior, lors intendant, l'auroit imposé

dans le mandement de 1659, de laquelle pièce led.

Morant jouit encore présentement, laquelle vente

il avoit faite pour libérer deux habitants de prison,

où led. Morant les avoit fait mettre et détenir deux

ans entiers. » Ces communes relèvent du fief de Ran-

ville. (( Et en outre il en appartient auxd. habi-

tants plus de six vingt acres usurpées par plusieurs
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personnes, scavoir : il' de Bléville, les parr°" de

Bléville, M' de Beauregard, M' Viger et autres,

le tout dans l'enclave du vicu cours de la rivière

d'Orne, qui fut changé par ordonnance de Fran-

çois I" en 1532, parce qu'il leur fut adjugé un

bac à plat fond pour passer leurs bestiaux, à ([uoi

les liabitans de la ville de Caen furent condamnés,

à quoi ils ne satisfont, au préjudice des pauvres

liabitans... » etc. — 2" délibération du 6 avril 1783

(( pour le coffre du trésor ». Règlement du compte

présenté par Pierre Lemonier pour les années 1781

et 1782 : recettes : 946 1. ; dépenses : 280 1. ; reli-

quat : 666 1. A'utorisation de rembourser les prê-

teurs de la somme de 396 1. et retirer quittaneo

« pour solde ». Etablissement d'un nouveau mode

de répartition de la pâture : la paroisse et ses ha-

meaux comptant 117 feux : Banville, 33, Le Mari-

quet, 36, Longueville, 15, Longueval, 33 ; divii.ion

du nombre de feux en 3, et tirages au sort 1° des

39 premiers noms qui auront droit de pâture en

1783 ;
2° des 39 suivants qui auront droit de pâ-

ture eu 1784, et les 39 derniers en 1785. Règlement

concernant les accroissements ou diminutions du

iictoibre des feux, proclamation de l'indivisibilité

des feux actuels, etc. ; droit de pâture fixé à 10 1. ;
:iO

signatures. (Cette délibération ne figure pas au re-

gistre). — 3°, délibération du 24 dée. 1786, non

« copiée au registre par l'absence de M. Lelièvre

de Roehefort, saisi d'une des clefs du coffre » ;

élection de commissaires examinateurs du compte

que désire roulre Jean Féron, fils de Jean, trésorier

pendant les années 1779, 1780 et 1781 ; le curé

renouvelle une demande « de fournitures indispen-

sables au service divin qu'on lui avait promise de-

puis longtemps...)), dont suit l'énumération.

E Suppl. 1585. — DD 1. (Liasse). — 4 pièces, papier.

1748=1750. — Procédure contre le Domaine.

4 fév. 1748 (copie authentique de 1847), assem-

blée du commun devant Hélye Delalande. notair.-

à "\"araville, pour une action intentée par le Domai-

ne, signifiée à Pierre Leprovost, syndic, le 8 janv.,

portant mention de l'arrêt du Conseil d'Etat du

5 déc. 1747, ordonnant la revente des marais sur

offre de payer au Domaine une rente de 10 1., et

du mandement de l'Intendant donné en consé-

quence. Election de députés : Gervais Voisvenel,

s' de Lesearde, Pierre Provost, Jacques Lebaron et

le curé, lesquels feront remontrance à l'Intendant

que les habitants tiennent du Roi, à cause de son

domaine et châtelkiiie de Caen, les marais de Ban-
ville, une moitié pour 6 1. de rente annuelle et per-
pétuelle, et l'autre moitié abandonnée par forme
de règlement, suivant acte de concession de 1575,
disant qu'ils ne sont pas dans le cas de l'arrêt

du 5 dée. 1747, demandant à être reçus opposants
à l'exécution de l'arrêt, et que « lesdits marais soient
tirés de l'affiche .., autorisés « de faire telles offres

et soutiens qu'ils jugeront à propos pour le bien
et avantage de la communauté..., etc. », 14 présenta,

dont Henry Cornet, éc, s' de La Brethonnière
; 27

mars 1748, devant les notaires de Caen, Lequosne et

Bénard, procuration donnée par les députés élus
ei-devant à [blanc) pour présenter requête au Roi
et à son Conseil, demandant à être maintenus en
possession du marais suivant l'ancienne inféoda-
tion de 1575. Permis aud. procureur, si l'adjudica-

tion a lieu, de se présenter à l'hôtel du Louvre au
jour indiqué pour cette adjudication et surenché-
rir jusqu'à 50 1.. — 18 mars 1749 (copie de 1847),
extrait des registres du Conseil d'Etat : l'Inten-
dant de Caen, ayant, le 17 février 1748, adjugé
provisoirement au général des habitants, la jouis-

sance de leurs marais, moyennant 15 1. et à la con-
dition « de rembourser les finances payées par l'an-

cien engagiste », requête avait été adressée au Roi,

tendant « à ce qu'il plaise à S. M. ordonner que
lesd. marais ne seront revendus qu 'à la charge par
l'adjudicataire de payer et rembourser en un seul

payement le montant des dépenses qu'ils ont faites

pour la conservation de ce marais..., si mieux n'ai-

me S. M. leur adjuger définitivement et sans aucun
tiercement ni doublement lesd. marais moyennant
une nouvelle rente de 15 1. 1. » Indication de ces dé-

penses et pièces fournies à ] 'appui, des anu'es 1740
à 1748, et rôles faits en conséquence. M. de Sérigny,

avocat au Conseil, offre pour sa parti- (non dési-

gnée) 100 1. « Le Roy..., ayant égard aui demandes
des habitants..., ordonne par grâce et sans tirer à

conséquence, qu'ils continueront à jouir des 126
acres de terre en marais, à la charge de paypr an-

nuellement au Domaine... une rente de 15 1., oatn
celle de 30 s. due au Domaine, conformément au
contrat de revente desd. marais du 20 décembre

1674... ». Mémoire des « débours pour la paroisse...

faits par M' de Lesearde en qualité de député... »

dépenses : 655 1. 4 s. 6 d. Sommes reçues des col-

lecteurs : 666 1. Revenant à la communauté : 10 1.

15 s. 6 d. Mémoire présenté le 25 octobre 1750, sui-

vi de l'apuration du compte.

53
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E Suppl. 15S6. — DD 2. (Liasse). — 2 pièces, papier.

1759 (copies de 1847). — Procédure contre M.

de Guernon : 24 juill., extrait des minutes de l'an-

cienne Maîtrise des Eaux et Forêts de Caeu : dé-

fense au s' de Guernon a de se dire ni de se qua-

lifier de seigneur tréfoncier des Marais de Kanville

et Docajeul », condamné aux dépens. Délibératiou

dn 31 dée. 1758 annulée, et décision d'inscription

à la marge de la minute de cette annulation. 16

nov. 1759, devant Hervieu, notaire à Yaraville,

comparaît Jacques Le Baron, député du commun,

porteur de copie de la sentence du 24 juillet, etc.

E Suppl. 1587. — DD 3. <LiasseJ. — Cahier parchemin

de 46 fol., 2 pièces jointes.

1766=an VIII. — Procédure contre Avenel : 15

juill. 1766, extrait du registre du Conseil d'Etat :

soit communiquée la requête présentée au Roi par

Pierre-Antoine Barnabe de Guernon, seigneur et

patron de Ranville et d'Eeajeul, « tresfoncier »

des marais de lad. paroisse et par le général des

habitants et possédants fonds, contenant « qu'ils

sont forcés de dévoiler l'artifiee de l'un de ces gens

entreprenants et dangereux qui n'ayant aiicun goût

pour l'état de médiocrité auquel la naissance pa-

raissait les destiner, aspirent à la fortune par d?s

projets nuisibles à la société. Le sieur Avenel, par-

venu à Testât d'huissier, a bientôt dédaigné des

fonctions ministérielles dout il pouvait tirer une

humble subsistance, pour courir après l'ombre de

grands domaines, etc. » AVcnel, demandeur en

concession de partie du marais do Ranville, devait,

d'après les projets présentés, construire un chemin

de halage sur le bord de l'Orne. Les habitants s'y

opposaient, en donnant leurs titres de possession,

avec un plan {manqvanf) : titre d'acquisition,

1209, de la moitié du marais faite par Richard

d'Eeajeul, des religieux de Raint-Sever : « media-

tatem de mareseo, de molendino. de feodo Sancti

Severi » ; ancienne déclaration des religieux disant

avoir : fief, terres, seigneurie assis à Ranville,

avec prés, mares, marais, liberté de tendre ou faire

tendie aux faucons et autres oiseaux tant de ma-

rais et de mer qu'autres oiseaux ;
Guillaume Le-

gras et sa femme, sgrs. de cette paroisse, donnent

en fief, le 26 août 14<>5, deux mares à prendre oi-

seaux sur la mer ; le 16 juill. 1443, leur fils vend

son fief à Jean de Baillehache, avec le patronage,

les étangs, pêcheries, prés, bois, domaine, pâtures,

choses gaives, oiseaux, etc. ; aveu au Roi le 24 octo-

bre 1453, par led. de Baillehache, où sont mention-

nés une tente à faucons et autres oiseaux, droit de

gravage et de varech, choses gaives, pâtures et com-

munes; Guillaume et Jean de Baillehache, le 5 mars

1475, partagent la succession de leur père : Jean,

puîné, a le fief de Ranville, prés, terres, marais, etc. ;

le 17 juin 1494, Jean de Baillehache rend aveu au

Roi du fief de Ranville et déclare qu'audit fief ap-

partiennent une tente à faucons et autres oiseaux

gentils, droits de gravage, varech, domaines fieffé

et non fieffé, etc. En 1524, il paraît qu'il y eut sen-

tence qui adjugea aux habitants de Ranville quel-

ques mares en payant à leur seigneur les droits

seigneuriaux. En 1554, le droit d'oiselage, se trou-

ve mentionné dans des lots. Les habitants de Bré-

ville et Amfréville firent valoir leurs titres et fu-

rent maintenus en possession. Ceux de Ranville,

non. Ils prirent leurs marais à cens et rentes

moyennant 4 1. par acre pour la moitié, et le Roi

leur abandonna l'autre, à titre de règlement. En

1628, François de Baillehache, » parvenu à l'âge

de Sa Maje.sté » (sic), obtint main levée des com-

munes de Ranville. En 1634, il obtint par provi-

I sion la délivrance d'un marsouin échoué sur le ma-

rais. En 1641, Morin, sgnr. du fief d'Eeajeul, don-

na par bail trois mares à prendre oiseaux dans le

marais de Ranville. En 1641, contestation entre le

sgnr. de Ranville et les habitants au sujet de irois

mares. Ces derniers n'ayant que des baux remon-

tant à l'an 1546 ou 1550, il y eut accord : les habi-

tants, cédant les 3 mares, eurent en contréchange 7

acres de terre dans la campagne. En 1666 et 1667,

tentatives d'un sieur Duhomme de se faire ad.ju-

ger 60 acres de marais contre les habitants, instan-

ce restée indécise. En 1677, la terre de Ranville,

depuis longtemps en décret, fut vendue et l'acqué-

reur en rendit aveu le 12 oet. 1680. En 1694, M.

de Baillehache était en procès avec un s' Rouland,

élu, au sujet des marais. Avantages des marais :

possibilité d'y faire étangs, mares ou tentes pour

prendre des oiseaux de mer. Travaux entrepris par

les habitants : fixation du lit de la rivière par di-

gues engazonnées. levées, épis, « qui ont coûté des

sommes considérables », ce qui a rendu « la navi-

gation beaucoup meilleure ». Dépenses effectuées

par ceux de Ranville : en 1739, 758 1. ; en 1740,

771 1. ; en 1741, 702 1. ; en 1742, 627 1., etc. Ten-

tative entreprise sur les marais eu 1748, terminée

par arrêt de mars 1749. Autre tentative en 1763.
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Las travaux (lu'Avenel se propose d'exécuter out

tous éti'' re.jott's par les ingénieurs : ils coûteraient

« plusieurs millions, sommes capables de ruiner

la province... et l'unique effet serait de combler la

rivière... Le projet dé.savantageux que le sieur Ave-

nel paraît avoir affecté d'accréditer est haultement

improuvé : la ville de Caen l'a blâmé et a proposé

un projet beaucoup plus simple pour conserver

la navigation ; ce projet est celui du maréchal de

Vauban ; il a été adopté par le sieur Brévedent,

autre ingénieur...; enfin ce projet est sous le.s yeux

du Conseil et la Généralité espère avec confiance

que S. M. daignera l'approuver... ». « Le Roy eu

son Conseil a ordonné et ordonne que ladite reques-

te sera communiquée au s' Avenel pour y répon-

dre... » Signé : Devougny. Sans date, a Précis poui"

le Seigneur et les habitants de Ranville » : analyse

du mémoire précédent et récit des faits postérieurs :

arrêt du Parlement de Rouen du 11 mars 1769 re-

fusant d'enregistrer les lettres patentes obtenues

par Avenel, les déclarant <i obreptices et subrepti-

ees ». Cas.sation de cette sentence par arrêt du Con-

seil du 20 mars 1770. Appel porté au Parlement

de Rouen par le maire et les échevins de Caen qui

ordonne l'exécution de sa sentence du 11 mars 1769.

Arrêt du C^' royal des Finances par forclusion le

8 septembre 1772, cassant l'arrêt du 11 mars et

ordoruiant l'exécution de l'arrêt du Conseil et des

lettres patentes, ordonnant l'enregistrement de ces

lettres par « les officiers des Requêtes de l'Hôtel

du Souverain. Depuis ce temps, Avenel jouit de

ces précieux terrains, dont une partie est affermée

environ 6.000 l.t. et qui valent bien 10.000 l.t. de

rente, à la charge de payer environ 25 l.t. par an

au Roy car il n'a plus été question de hallage à

chevaux ». Les habitants de Ranville demandent

la cassation de l'aiTêt du Conseil du 8 sept. 1772

et de tout ce qui a précédé ou suivi. » Moyens :

(( 4= moyen. Jamais les RoLs de France ni les ducs

de Normandie n'rvaient joui des communes de

Ranville, ni d 'aucun cens, sur elles ;
par voye d 'au-

thorité on soumet ces communes à la mouvance

du Roy ; on fait payer à ceux qui se disent repré-

senter les habitants le prix d'une moitié : le mo-

narque devient leur protecteur à titre onéreux, il

leur assure à pei-pétuité, sous les garanties les plus

inviolables, la jouissance de leurs communes com-

me de leur propre et assuré patrimoine. » Sa re-

quête en cassation a été renvoyée aux Bureaux en

mars 1778 : « un arrêt rendu au mois de Janvier

dernier » (7) déboute les parois-siens. « Il parait

que M. de Forges, qui était raporteur, n'a pas

même proposé l'examen de cette affaire au comité,

qu'il s'est contenté d'un compte que son eommis

luy a rendu et qu'il a fait passer l'arrest à la si-

gnature de M' de Necker. » Pas de signature. Im-

primé de .^5 pages, à Caen, de 1 "imprimerie G. Le

Roy. An 8". Signé : Simon, défenseur officieux :

« Moyens plaides pour les habitans de la commune

de Ranville à l'audience du 27 frimaire an 8, de-

vant le Tribunal du Département de l'Orne, con-

tre le commissaire du Gouvernement, demandeur

en tierce oppo.sition contre les jugeniens des tri-

bunaux de districts de Caen et d'Argentan des

-t juillet 1792, 15 et 16 février 179.3, en présence

du citoyen Avenel... Cette cause, importante par

son objet, présente à décider la question de savoir

si le marais de Ranville doit être envisagé comme

une propriété nationale ou comme un bien com-

munal. Si, d'une part, l'intérêt public s'offre

au tribunal, de l'autre, cent familles de la

classe indigente, qui n'ont d'autre pâturage

que ces marai.s, sollicitent à grands cris sa justi-

ce. » Ij 'avocat rappelle tout le cours des débats

jusqu'aux jugements de 1792 et 1793 des tribu-

naux des districts de Caen et Argentan, mainte-

nant les habitants dans la possession de leurs ma-

rais. « L'intrigant Avenel n'était jamais sans res-

sources. C'était en l'an 2 et la France était alors

dans l'oiibli des lois et dans la confusion des

pouvoirs... Enfin l'anarchie cessa. L'autorité judi-

ciaire fut respectée, la pétition d 'Avenel fut écar-

tée par l'ordre du jour et, par son décret du 7 fruc-

tidor an 3, la Convention renvoya à la Commis-

sion des revenus nationaux pour poursuivre les

droits de la Nation, s'il y a lieu, tant contre

Avenel que contre les habitants de Ranville. » La

commission des Domaines a déclaré qu'il n'y a paf

lieu à poursuivre contre les habitants, « mais on

est parvenu à obtenir une lettre daiLS les bureaux

du ministre, et l'administration du Calvados, en-

traînée peut-être par un crédit qui n'est pas étran-

ger à ia cause d 'Avenel, a autorisé les poursuites

et surtout la demande en tierce, opposition. » Les

instigateurs de cette demande pensent que, si les

jugements qui condamnent Avenel étaient écartés,

« leur concession pourrait revivre et qu'il se ferait

entre eux et le fils naturel d 'Avenel un nouveaj

partage de la dépouille des habitants. » Reprise de

lliistorique de la possession d.es marais et des en-

treprises successives par divers pour les enlever

à la jouissance des habitants. « Le bon droit des
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liabitauts a toujours prévalu tant qu'ils ont dis-

cuté leurs droits devant les Tribunaux légitimes

et ils n'ont été condamnés que par les attributions

incompétentes de la faveur et de l'intrigue de

cour. » Les habitants de Ranville doivent être

maintenus en possession par application de la loi

du 14 ventôs? an 7, « qui défend d'attaquer les

inféodations et aeensements de ces marais, qui

défend au Gouvernement de troubler les acqué-

reurs et qui consacre, en faveur des habitants, les

titres même dont on veut se .servir pour les dé-

pouiller Le tribunal verra que, dans tons les

temps et toutes les fois que les habitants ont pu

se faire entendre devant les tribunaux légitimes,

ils n'ont eu rien à redouter de la malveillance et

de la cupidité, partout ils ont trouvé justice et

protection et jamais ils ne l'attendirent avec plus

de confiance. »

E Suppl. 1588. — GG 1. (Registre). Petit format,

191 feuillets, 3 pièces jointes.

1640=1700. — I- Bapt., mar., inh. : 1640 à mai

1700. (Lacunes : sept. 1644 à janv. 1645; juill. 1654

à nov. 1656
;

juill. 1661 à juill. 1670 ;
1675 et

167G (deux actes pour 1676, 1682, 1683 et 1684,

jusqu'à juin, quelques actes pour 1682 et 1683).

II. Audiences de contrats : 1649-1654 (fol. 62 à

60), 1650 à 1673 (fol. 59 à 53), (quelques actes

d'état civil mêlés, fol. 53 et 54, pour 1672, 1681,

1682 et 1683).— III. Délibérations du commun, 1672

(fol. 53), 1696 (fol. 144), 1696-1697 (fol. 174 à 170).

— Les cahiers des années 1692, 1693, 1694 sont en

double exemplaire, celui de 1695, en triple. — Cu-

rés : Jacques Baudouet, 1639 + 1654, Aaitoine Fé-

ron, 1654-1656 ( + 16.58), Pierre Roussel, 1656 +

1693, Le Petit, 1695, Thomas Faucon, 1695. Vicai-

res : Antoine Féron, 1657, Regnault, 1670, Pierre

Roussel, 1672, Michel Leconte, 1684+1685, Guil-

laume Bléaz, 1686, Pierre Danguy, 1688, desser-

vant en 1693. Fol. 2 : « Je dis la messe pour la

p" fois en l'église N.-Dame de Ranville, le jo' de

Noël 1639 et jay commencé ma résidence actuelle le

jo' de la Purification en suivant 2 février 1640,

estant âgé de 27 ans. » — 1640, 13 mars, bapt.

d'une fille de François de « Ballehache », s' de

Lonpneval. nommée Françoise par d'"" Françoise

de « Ballehache « ; 3 sept., bapt. de Robert Lecous-

turi-'r, fils de Jacques ;
parr., Tenneguy de Bail-

leha^'hn, s' de Ranville. 1641. 28 juin, inh. de Sam-

son Le Foulon, « noyé le jour précédent passant

la rivière à nage à Longueval »
; 30 juin, inh. de

Jean Hervieu, « tué le jour précédent par des vo-

leurs, à la Grosse Tour, où Denis Simon fut aus.sy

tué ))
; 6 (juillet), inh. de Jeaii Bréville, fils Rauliu

« frapé en mesme rencontre que les précédents,

dont il est mort, où il faut icy remarquer que les

dessusd. ayant esté volés de quelque argent le ma-

tin du jour et teste de S' Pierre, comme la proces-

sion de cette par. de Ranville fust allé à S'" Barbe,

en retournant, ils quittèrent la procession qui re-

venoit en mesme ordre quelle estoit allée et, contre

Tadvertissement d'un chacun, ils alerent boire où,

an partir, rencontrant deux larrons ils connnence-

reut à dire qu'ils leur avoient osté la bourse et

(;u'il les falloit prendre, et ainsy inconsidéremi^ut

ils les voulurent saisir sans avoir aucune armes ny

basions mesmes, ce que voyant les ditz voleurs les

frâpèrent de pliLsieurs coups d'espée. Ensuite, peu

de temps après, l'un desquels voleurs fut pris pour

d'autres vol et pendu à Caen, et l'autre, par un

trait remarquable de la Providence divine, au mois

de novembre de l'année 1644, ayant volé son m''^.

fut aprehendé pour environ vingt livres valant

qu'il luy avoit dérobé, par M' d'Eseoville, grand

Prévost, et ayant esté trouvé chargé des meurtres

précédents, fut justement rompu sur la roue en la

ville de Bayeux ; ils estoient natifs d'Estreham. »

3 oet., bapt. de Jeanne Vitart, fille de Jean ;
marr

,

Marguerite Languille, " présence de noble homme

Jean de Cordé, chanoine au Sepulchre de Caen. »

1642, 11 janv., bapt. de Jacques Liegard, fils de

Simon
;

parr., Tenneguy de Lannoy, s' de Crie-

queville, en présence de Marie Odierne, fille de

Pierre Odierne, vivant bourgeois de Caen-, 8 sept..

« jour et feste de la Nativité N. Dame », inh., dans

l 'église, de Collasse Richer, femme de Nicolas Dou-

ville ; 28 oct., bapt. d'Anne Eve, fille de Jean ;

marr. : d«"® Louyse de Baillehache, fille de feu Fran-

çois de Baillehache, éc, s' de Ranville
;
parr. : le

curé; 15 oct. 1643. inh.. dans l'église, « au-dessus

des fonds », de Michel Cardine « cy-devant cus-

tos »
: 11 fév. 1644, bapt. d'ur, fils d" Nicolas Dou-

ville et de Michelle « Lachienne... Statim deee.ssit

quia natus erat per abortum »; 10 août, bapt. d-^

Françoise Benest, fille de Noël; marr.: d^'" Fran-

çoLse de Baillehache; 1645, 21 fév., décès de « no-

ble homme Robert de la Mare, s' de Criseveulle,

et a esté par moy curé de Ranville inhumé dans le-

chd'ur de l'église de Criseveulle le jeudy ensuivant

23' dud. ïuois et an. — Le mercredy 22« dud. mois

et an, environ quatre heures après midy, Louise de
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Baillehache, petite fille dud. s' et fille de feu Fran-

çois de Baillehache, s' de Ranville, mariée au s' de

la Motte, a produit un enfant per avortum qui a

receu le baptesme de la main du s' curé de Crise-

veulle et a vescu environ doux heures et a esté

inhumé dans mesme tombeau que led. s' son bis-

aïeul. Il 9 août, « inhumation en la parr. d'Amfré-

ville de noble homme Kob. de Venoix, s' d'Anil'ré-

ville, âgé de 88 ans » ; 27 déc., « ma mère est dé-

cédée et a esté inhumée en l'église de Bicelz, au

pied de l'autel S' Avertin », à la marge : « Inh.

de Typhaine De.svaux, ma mère. » — 1646, 31 janv.,

bapt. d'un fils de Jacques Voisvenel, s' de Lescar-

de, et de d""*-' A'nne Anzerey
; 24 juin, décès de Fran-

çois Le Prévost, » jardinier de M' le Président »
;

3 oct., bapt. de Françoise Langlois, fille de Marin
;

marr. : d*""' Françoise de Baillehache, en présence

de Guillaume de Baillehache, éc, s' de Ronchevil-

le ; <( descessit »
; 1647, 19 fév., bapt. de Françoise

Voisvenel, fille de Jacques, s' de Lescarde, et de
^ene ^2ine Anzerey ; marr. : d*^"*^ Françoise de Ve-

noix
;
parr. : Guillaume Anzerey, éc, s' de la Hoc-

que ; 4 juin, inh. de Pierre Legrand, fils de Robert,

« noyé au lavoir du maresq, en se baignant » ; 12

sept., « a esté inhumée Madame de la ]\Ioissonnière

en l'église S' Michel de Vaucelles »
; 15 sept., inh.,

en l'église de Saint-Pierre de Caen, d'Angélique

Le Sauvage, femme de François Le Cerf, s' du

Hosme ; 16 nov., « a e.sté inhumé iP' Jacques Bon-

voisin, pbre, curé d'Hérouvillette, en l'église du-

dit lieu » ; 23 nov., « a esté inhumé M" Marin Du-

mont, pbre, curé de Bavent, en l'église dud. lieu. )>

1648, 18 fév., mariage, par le curé de « Criseveu-

le », de Gervais Voisvenel, s' du Mesnil, bgs. de

Caen, et de d""'' Jlagdekine de Baillehache. fille d?

François de Baillehache, éc. s"' de Longueval ; 28

mars, inh. de Nicolas Ferand, c de Sallenelles, en

l'église ;
1" sept., bapt. de Thomas Liégard, fils de

Simon
;
parr. : Thomas Dupont, bgs. de Caen

;

marr. : A'nne AUain, f"' de Pierre Languille, avo-

cat au Présidial de Caen ; 3 nov., mariage de Fran-

çois Le Cerf, a' du Hosme, bgs. de Caen, et de d*""^

Françoise de Baillehache. 1649, 20 janv., mention

de l'inh., dans le chœur de l'églLse de Bavent, de

Louys de Touchet, éc, s' de Beneauville ; 30 juin,

autre mention, de l'inh. de Charles de Venoix, s'

d'Escajeul, dans le chœur de l'église d'Amfréville;

2 juin., inh. de Dominique Rozée, « tué par la

cheute des dessus la muraille de la maison du s' de

la Fosse, à S" Honorine »
; 8 juill., mention de l'inh.

de Gilles de Venoix, s' d'Amfréville, dans le chœur

de l'église du lieu. 1650, 18 janv., bapt. de Fran-

çoise Le Cerf, fille de François Le Cerf, s' du Hos-

me, bgs. de Caen, et de Françoise de Baillehache
;

marr. : Françoise de Venoix
;

parr. : Tenneguy

de Baillehache, éc, s' de Ranville. Fol. 17 v°. <( Le
IV' [fév. 1650] eut mort noble homme Tenneguy

de Lannoy, s' de Criqueville »
; 20 fév., inh. de

Jean du Nord, « tué le jour précédent par la cheu-

te de la carrière de Ranville. » « Le XXVIP [fév.J

est décédé M= François de Fontaine, pbre, bache-

lier en Sorbonne, et curé de Grainville, recomman-

dable à la postérité pour sa probité et bonne vie

exemplaire à tous » (1). 24 mars, bapt. de Pauline

Voisvenel, fille de Gervais, s' du Mesnil, et de Mag-

dalaine de Baillehache
; marr. : Pauline de Baille-

hache
;
parr. : le curé

; 3 avril, inh. de l'enfant

« enterrée soubz leur banc » ; 18 avril, mention

de l'inh. de Jeanne Heurtaut, f°" de Robert Rou-

land, s' de Blancpetit, en l'église de Saint-Pierre

de Caen ; 30 avril, Tenneguy de Baillehache, s' de

Ranville, parr. de Charlotte Harel, fille de Louys
;

29 juin, inh. de Thomas Le Cerf, de Caen, en

l'église de Saint-Pierre ; 4 sept., mention de l'inh.,

en l'église de Bavent, de R-obert de Touchet, éc.

s' de Beneauville ; 11 sept., inli. de François de

Baillehache, éc, s' de Longueval ; 9 oct., mention

de l'inh. de Pierre Voisvenel, s' de Lembusche, en

l'église de Saint-Pierre de Caen ; 9 oct., « M*" An-

toine Leboucher a dit la messe pour la première

fois en l'église du S' Sepulchre de Caen. » 1651,

5 sept., mention du décès de Clément Baudouet,

« mon frère », inh. le 7 en l'église de « n" parr.

de Bucels soubz le pupitre » ; 16 oct., bapt. d'Aune

Marie, fille de François Le Cerf, s' du Hosme, et d*^

Françoise de Baillehache ; marr. : dame Florimon-

de de Bigot, femme de Robert de « Bonhomme »,

sgr. de Couronne et président au Parlement de

Rouen, « par M'' le Curé de S' Pierre de Caen, en

ma préeence, p°™ du s'' Colin » ; 18 oct., mention

de bapt., en l'église de Saint-Pierre de Caen, de

Robert Voisvenel, fils de Gervais, s' du Mesnil, bgs

de Caen
;
parr. : Robert de Baillehache, s'' de Lon-

gueval ; marr. : d="' Pauline de Baillehache ; 4

déc, « ont esté noyés aux escores de Ranville, Ma-

rin et Gaspard Gallopin, fils Pierre, frères, et Pier-

re Châles, fils Thomas, leur picoteux ayant esté

renversé par la rencontre du cable d'une gribane

qui estoit à l'anchre » ; 5 déc, présentation d'un

enfant mâle de Tenneguy de Baillehache, éc, s' de

(1) E Supplément, tome II de l'Inventaire, p. 238, col. 1.
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Ranville et de d'^"'' Anne de La Broise, baptisé 11-

lendemain par (blanc), curé de Moncy, « et depuis

nommé Jacques par Jacques Doucet, esc', s^. de

Pont-Escoulant » ; 11 fév., inh. de Pierre Châles,

« trouvé près le port, qui avoist esté noyé le i' dé-

cembre dernier » ; 29 juin, iiili. de Marin Gallopin,

noyé en décembre ; 8 août, inh., « dans le cimetière

de Longueval », de Marie Valois, originaire de

Pinguen, « demeurant en la par®** de St Pierre de

Caen, près Gémare, décédée subitement d'une apo-

plexie travaillant à sier pour Jean Rozée, fils Gi-

rard ))
; 26 oct., bapt., à Saint-Pierre de Caen, de

Richard Voisvenel, fis de Gervais, et de (l'^"'^de Bail-

leliaehe
;
parr. : Richard Beaugendre, chanoine

du Saint-Sépulchre de Caen ; marr. : d''"'^ Eliza-

beth de Baillehache. 1653, 29 mars, mention de

l'inh. de « Mathieu Baudouet, mon pèce, en l'égli-

se de Bucelz, devant l'autel S' Avertin » ; 21 août,

bapt. d'Anne Langlois, fille de Marin ; marr. :

Anne de La Broise, dame de Ranville
;
parr. : Ger-

vais Voivenel, s"^ du Mesnil ; 29 nov., bapt., en

l'église Saint-Pierre de Caen, par M. Courvallet.

vicaire, de Jacques Voisvenel, fils de Gervais, s'' du

Mesnil, et de d«ii« Magdalaine de Baillehache
;
parr. :

Jacques Bpudouet. 1654, 1" mars, mention du dé-

cès de Jacques Guillain, éc, s"' du Port, « inhumé

le lundy en suivant au soir en l'église de Benou-

ville « ; 31 mars, bapt. de Pauline Eve, fille de

Gilles, marr. : d"^"» Pauline de Baillehaclie ;

parr. : Jean de Baillehache, éc, s' de Longueval ;
2

avril, bapL d'un fils de Tanneguy de Baillehache,

et d'Anne de La Broise; i .juin, bapt. do Jacques

Girard, fils de Jean
;
parr. : Jacques de Bailleha-

che, éc, fils de Tenneguy de Baillehache, éc, s' de

Ranville ; 31 juill., inh. de Jacques Baudouet, curé

de Ranville, par Antoine Féron, curé du lieu. —
De juin. 165-4 à nov. 1656. 8 actes seulement. —
14 mai 1655, bapt. de Guillaume BouUard. fils de

Laurens
;

parr. -. G-uilIaume de Baillehache ; 27

(mois non indiffiié) 1658, inh. d'Anthoine Féron,

curé de Ranville, par M" Pierre Roussel, curé de

« Jiberville », dans l'église. A la suite, un acte de

1666 et un autre de 1681 (bapt. de Marie-Margue-

rite-Nieole, fille de François ; marr. : noble dame

Marie Allain : parr. : Etienne Boullard, prêtre).

Fol. 25 : « Mémoire des baptesmes, ... du vivant de

Pierre Roussel, pbre, cnré de Nostre Dame de Ran-

ville, conseiller ausmonier du Roy, prieiir de S'

Louis dans IMonthéry. » 1656, 6 nov., « Je fis le

trentain de feu Magdelainc de Baillehache, femme

de Monsieur du Mesnil... le 12 dud. mois je dis la

grande messe parroissiale. » 27 nov., mar. de Ro-

bert Le Peltier et d'Anne Le Bret, en présence de

M. de Villeroy, curé « du Port », de M^ Jacques Mé-

ry, etc. 1657, 3 janv., « un fils pour Tenneguy de

Baillehache, s' de Ranville »(?) j 23 janv., mar.

d'Ozias Legrand et de Marie Beuemont, en présen-

ce de Robert Legrand et du s' de Roncheville. Note

marginale : « C<- jour le s' de Roncheville l>aiU?ha-

che Cadet avec antres, fiet faire led. mariage par

M" Antoiune, pbre, mon \'icaire présent, avec plu-

sieurs menasse et jurements » ,- 17 mars, « une fille

pour iF de la Rivière Languille, a esté inhumée dans

l'église de Hérouvilletfe par la p&rmission du s'

curé de Ranville et le corps levé par luy >i
; 21 août,

bapt. de ]Marie-Magdeleine du Nord, fille d'Antoi-

ne : marr. : d'^"'^ Barbe de la Mare; 2 sept., bapt.

de Françoise Langlois, fille de Marin ; marr. : d'^"^

Françoise de Baillehache, « fepiine de M' Du hom-

me Le Cerf » ; 18 nov.. d^"^ Appoline de Bailleha-

che, marr. d'Appoline Legrand, lille d'Ozias. 1658,

7 janv., bapt. d'un fils pour ^M* de Ranville ; S

janv., M. Jean de Baillehache. parr. de Jacques Fé-

ron, fils de Jean : 6 fév., « un fils pcmr M'' de Ran-

ville, a esté inhumé dans le cirnr proche le lutrin »
;

9 juin., mariage de Fleury Hervieu et Jeanne Ma-

rin, en présence de M° Antoine Féron, vicaire, de

Gervais Voisvenel, s'' du Mesnil ; 27 déc, inh. d'An-

toine Fei-on, vicaire et ohitier de Ranville, 58 ans,

qui « a desservi en l'église, en cette qualité, trente

cinq ans, a esté inhumé dans le Sancta Sanctorum

contre le mur de l'église du ensté de l'épitre » ; 6

juin 1659, ]\I' Guillaume de Baillehache, parr. de

Guillaume Bouchard, fils de Jacques. 1660, 29

janv., cérémonies du bapt. suppléées à un enfant

ondoyé, nommé François, fils de Tenneguy de Bail-

lehache, s'' de Ranville, et d'Anne de La Broise
;

parr. : François de Baillehache, éc. : 24 juin, im-

position de nom à un enfant âgé de 4 ans, nommé

Olivier-Charles, fils des mêmes ; parr. : le chevalier

de Courvaudon ; marr. : ^Madame d'Ablon. Même
cérémonie pour une fille des mêmes, âgée de 3 ans,

nommée Léonor-Louise : parr. : M. de Beauvoisien

Escoville ; marr. : Mad. de Boisguilbert. — Les

actes de juillet 1661 à juillet 167f> n'occupent que

les fol. 40 V et 41, avec des actes de 1675, 1679,

1680 et 1681. — « Damoiselle Ainne de la Broizc

décéda au mois de mars 1664, espouse de M. de

Ranville. » — Entre le.s fol. 30 et 40, nu petit regis-

tre de 8 feuillets, contient des actes de 1666 à 1668

et divers comptes. Il est de la main de Gilles Morice,

vicaire de Bavent, et les actes concernent cette pa-
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roisse. (^'oil ci-dessus, p. 118). — 1670, cu.stos, té-

moin d'actes : Guillot. — 6 août 1672, déclaration

de grossesse faite par Ysabeau Gillot, sen'ante do-

mestique de Jacque.s Foucques, s' de Saiiit-Sever,

accouchée au domicile de Tenneguy Bréville, l'en-

fant déclaré être des œuvres du fils du s' de Saint-

Sever. — Jusqu'en 1672, Pierre Roussel, curé, a

dres.sé peu d'actes; après il les dresse tous et se dit

« pbre demeurant au dit lieu ». — 24 mars 1673,

bapt. d 'Anne-Marie Le Masle, fille de Guillaume
;

marr. : d''"* Anne-Marie Le Cerf
;
parr. : Pierre

Roussel, curé. 1674, 6 avril, « m!" Pierre Roussel,

pbre, nepveu du s' curé », parr. de Pierre Frenier,

tiLs de Fleury ; 17 juin, bapt. d'Anne, fille de

Pierre Moisson, s"' des Careaux, bgs. de Caen, et de

Marie-Magdeleine Languille
; marr. : dem'" Anne

Le Cerf
;
parr. : Gilles de Cristot, avocat, bgs. de

Caen ; 9 oct., bapt. de Jean Lecler, fiLs de Baltazar;

parr. : Jacques de Baillehache, éc, s' de Longue-

val
;
marr. : dem'" de Baillehache, veuve de Fran-

çois Le Cerf, s' du Homme. Lacune : années 1675

et 1676, quelques actes au fol. 41. 1677. 28 janv.,

bapt. de R«née, fille de Pierre THoisson, s' des Ca-

reaux
;
parr. : Nicolas Bouet, s' des Frênes; marr :

Renée Le Tellier ; 26 juin, bapt. de J.-B.-Tenne-

gay Canal, fils de Jacques ; marr. : dem"' Marie

du Houel d'Escajeul
;
parr. : Tennegui-J.-B. de

Baillehache, éc, s' de Ranville-, 9 déc, le curé reçoit

au domicile de Pierre Bonnefoy, au hameau du

Homme, la déclaration de Jeanne Renouf, laquelle

dit être enceinte de;; œuvres de Mathieu Lombard,

« de la paroisse de Luc, proche Nostre Dame de la

Délivrande » ; l'enfant nommé Nicolas, bapt. parM'^

Etienne Boulard. pr. Fol. 5S, six actes de

1678, 1681, 1682, 1683. 3 avril 1681, bapt. de J.-B.

Picot, fils de Nicolas ; marr. : dam'" IMarguerite

Dauge
;
parr. : J.-B. Gonye, bgs. de Caen, en pré-

sence de Nicolas Lefebvre. s' de La Perelle, et de

Paul de La Perelle, s' du Taillis, bgs. de Caen.

Registre pris à revers : actes aux fol. 54 (1671), 53,

<1681 à 1683). Reprise des actes de l'état civil :

1684, inhumations, dans la chapelle de Saint-Léo-

nard, hameau de Longueval, de : Marie-Magdelaine,

Jeanne et Catherine Foulon, filles de Pierre. 1633,

16 mars, bapt. de Jean Picot, fils de François ;

parr. : Jean Roulîand, s' de Longpré ; marr. :

Marie Dnfoi.r, femme dm s' de Blanepétil ; 13 mai.

bapt. de Gervais Provost, fils de Pierre
;
parr. :

G^rvais Voisvenel, représenté par Richard Vois-

venel, son pèrç, s' de Lescarde, <( à cause de la

minorité dud. Gervais « ; marr. : dam*^^ Marie-

Thérèse Couzin, représentée par Jeanne Le Mas-

le, sa nourrice ; 2 juill., « est décédé M= Michel

Le Conte, pbre, de la parroisse de Fresnel, des-

servant en cette paroisse en qualité de vicaire. »

Quelques actes, que l'encre pâlie rend, illisibles.

27 nov., mariage de Denis Trenchevent, bgs. de

Caen, et de Renée Druel, de Croissanville, en pré-

sence de Gervais Voisvenel, s' du ï\Iesnil, de Ri-

chard Voisvenel, s' de Lescarde; 9 déc, bapt., par

« M.essire Guillaume Bleaz, pbre », d'Anne Lan-

glois, fille de Robert. 1686, 5 fév., bapt., par le

même, de Pierre Féron, fils de Jacques
;

parr. :

m'" Pierre Roussel, curé de la paroisse ; marr. :

dam*"^ Marie Du Ruel, éîwuse de M. de Lescarde.

Autres actes par le même Bleaz, qui se qualifie

vicaire, en avril, ou simplement « presire, df Ran-

ville ». Autres actes par Pierre Roiissel et Etienne

BoiJard, c. et vie d'Hérouvillette; custos : Jac-

ques Guillot, témoin habituel. 8 juill., inh. de Jean

Conquérant, « dans le cimetière emprès la Croix »,

en présence de M. « Baubier » et de jM. Boulard.

1687, 12 juin, décès et inh., le 13, de Thomas de

Baillehache, éc, « dans le caur de l'église », pir

le c d'Escoville ; 8 sept., bapt. de Marie Lemon-

nier, fille de Simon, par « moi soubsigné [Guillois],

commis à desservir la paroisse de Ranville pen-

dant la maladie du curé dudit lieu ». 1688, 20

janv., inh. de Barbe Foulon, femme de Philippe

Duhomme, par Pierre Picard, pr., en présence de

Pierre Roussel, c. d'Hérouvillette ; 7 mai, inh.,

dans l'église, par Cousin, c. d'Escoville, de Jac-

queline Mnrie, en présence de Pierre Roussel et

de Boullard, c. et vie. d'Hérouvillette. 20 août,

inh., par Guillaume Ameline, e. d 'Amfréville, do

Jacques Foucques, bgs. de Caen, dans l'église
;

1" août 1689, bapt. de Marie-Françoise Liégart,

fille de Pierre; marr. : Marie « du Ruel » de Les-

carde, qui signe : Druel de Lecarde
;
parr. : Pier-

re Bonnement, capitaine. 1690, établissement par

témoins de l'acte de bapt. de Marguerite Jumel
;

27 oct., inh., dans l'église, de Pierre Langiiille,

avocat en bailliage, à Caen, par le e. d'Escoville,

en présence de Pierre Moisson, de Gervais Voive-

nel, s' du Mesnil, etc. 1691, 13 janv., déclaration

de grossesse faite par Marie Féron, fille de Fran-

çois, s' du Mariqnest, bgs. de Caen, disant être

enceinte « des cenvres de Guillaume Languille,

dit Valmarest, sur la promesse de l'espouser,

l'ayant toujours entretenue d'un mariage futur»;

4 oct., inh., dans le ehceur de l'église, de dam*°*

Françoise de Baillehache, v' de François Le Cerf,
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s' du Homme. 1692, 22 fév., inli., dans la chapelle

de Longueval, de Pierre Galopin ; 9 mars, inh.,

dans l'église, d'Eustaehe Voisvenel, fils de Ri-

chard, et de Marie Druel ; 12 janv., mariage de

Bertrand Douville avec Marie Othon, eu présen-

ce de Richard Dangui, pr., de Pierre Dangui, pr.,

vicaire ; 17 juilL, inh., dans la chapelle de Lon-

gueval, d'Anne Bréville, femme de Jacques Gas-

coin ; 17 juilL, inh., dans l'église, de Pierre Bon-

nement, par Cousin, c. d'Escoville ; 29 déc, inh.,

« dans le cœur » de l'église, de Pierre de Hébert,

éc, s' de Rongeville, décédé à Gonneville. 1693,

2 avril, inh., dans la nef, de Pierre du Nord, par

Pierre Roussel, c. d'Hérouvillette ; 26 avril, inh.

de Gilles Corbet, « pauvi-e nécessiteux, mort dans

cette paroisse, ...lequel a dit estre de Savigny ou

Seniigni proche Coutances, fils d'un nommé la

Couteure Corbet » ; 26 mai, inh., dans la nef, de

Judith Pancher, femme de Jacques Guillot
;
27

juin, inh., dans la nef, par le e. d'Escoville, de

G^rvais de Voisvenel, s' du Mesnil, 67 ans, en

présence de Le Sénécal, prieur-curé de Colombel-

les ; 5 juin., bapt. d'une enfant illégitime, de

Guillaume Languille et de Marie Féron, nonimée

Anne, inh. le 30 août; 1" août, inh., dans l'église,

par Thomas Laumonier, c. de Cagny, doyen de

<( Trouard », de Pierre Roussel, curé de Ranville,

décédé le 30 juillet, en présence de Michel Le Sé-

nécal, prieur-curé de Colombelles. de Louis C.)a-

sin, c. d'Escoville, de Pierre de La Rivière, c. de

Bréville, d'Olivier Ferrant ; 11 sept., inh., dans

la nef de la chapelle, d'Anne Bréville ; 12 sept.,

inh., dans la nef de l'église, de Jacqueline Féron,

2.5 ans. par Pierre Roussel, c. d'Hérouvillette.

1694, 30 janv., inh., par Du Bntel, vie ci 'Amfré-

ville, de Marie Durand; 8 juin, inh., dans la nef,

par le c. d'Amfréville (Ameline), de Magdelein?

Le Bret, femme de François Langlois ; 19 juilL,

inh., dans la chapelle, de Pierre Caval ; 23 août,

inh., au même lieu, de Renée Bouste, femme de

Martin Bréville ; 26 août, inh., dans le chœur,

par Féron, pr., de Gilles Moisson, bgs. de Caen,

77 ans ; 2 sept., inh., dans la nef, de Jean, 7 ans,

fils de Richard Voisvenel et de Marie Druel ; 20

oct., Guillaume Le Fisellier, s'oppose à la publica-

tion des bans de Jean Hervieu et d'Anne Le Che-

valier « à cause quelle a promis aud. Fisellier

l'épouser el lui a donné de.s gages d. 1605, 12

janv., mariage de Guillaume Le FLselier avec A'u-

ne Le Cour ; 17 fév., inh., dans la chapelle, de

Marie Mosni ; 5 avril, inh., dans la nef de l'égli-

se, de Marie Roland, fille de Charles ; 8 avril, inh.,

dans la chapelle, de Jean Rosée, fils d'Antoine ;

12 oct., inh., dans l'église, de Pierre du Nord, fils

de feu Pierre, en présence de Jean De Vaux,

« estudiant » ; 26 nov., mariage de François de

La Valette, bgs. de Caen, fils de Jacques et de

Marguerite Heute, « de condition libre », avec

Marie Le Grand, v" de Pierre Bonneman. 1696, 3

janv., inh., dans la nef de la chapelle, de Fran-

çoise DTihomme ; 16 fév., inh., au môme lieu, de

Marie Rozée ; 25 juin, bapt. de Robert-François

Langlois, fils de Robert
;
parr. : Robert d^ Gou-

ville, s' de Pontoger, c" du Roi au Présidial de

Caen, procureur de S. il. en la ville dudit lieu,

H président des Traitants de la Généralité de

Ca?n » ; marr. : noble dame Marie-Anne Le Cerf,

v" de Laurent « Du Verne »
; 17 oct., bapt. de Jac-

ques-Louis Hervieu, fils de Jean
;
parr. : Jacques

Hue, éc, s' d'Aumont ; marr. : dam*"' Louise

d'Aumont. 1697, 29 janv., inh., dans la nef de

la chapelle, de Michel Gascoin, fils de Noël ; 3 juin,

inh. de Tenneguy de Baillehache, éc, s' de Ran-

ville, veuf de dam""* Anne de La Broise, 76 ans
;

16 juin., inh., dans le chœur, de Jacques de Bail-

lehache, éc, fils de feu Tenneguy, 45 ans, en pré-

sence de Pierre Danguy, c. de Sallenelles; 23 août,

décès, au do'.uicile des « représentants le feu s' de

l'Epine Bled, hameau du ilariquet », de Cathe-

rine Lemonnier, femme de Laurent Boulard, trans-

férée par le c. de Ranville cii la paroisse d'Hérou-

villette pour y être inhumée, en présence de Jean

de La Rivière, c. de Bréville, de Pierre Dangui,

c de Sallenelles, d'Estienne Boulard, obitier d'Hé-

rouvillette, (( son fils » ; 6 oct., bapt. de Marie

Boulaye, fille d<? Laurent; marr. : dam*"* Marie

(1 (lu Ruel », V de M. de Lescarde ;
5 nov., bapt.

d'Anne-Suzanne-Charlotte Vatemen, fille de Fran-

çois; parr.: Jean-Charles Delcstr.>, bgs. Je Caen
;

marr. : Anne-Susanne Meritte ; 17 nov., établis-

sement par déclarations de témoins, de l'acte de

bapt. d'Anne Le Fizelier, fille de Guillaume et de

;\Iagdeleiiie ]\rilon, baptisée « le jour de l'octave

du S' Sacrement ». quinze ans auparavant; même

chose pour Anne Nicolass'\ baptisée le jour Saint-

André, quatorze ans auparavant. 1698, 10 janv..

inh., dans la chapelle, de Susanne-Charlotte Vat-

teman, fille de François. M" Cliarles Bertheaume,

prêtre, parrain de plusieurs enfants en janvier.

Au fol. 171, deux actes de 1696. 2 nov. 1696, inh.,

dans la chapelle, de Jacques-Louis Hervieu, fils

de Jean ; 11 nov., bapt. de Jean Féron, fils de
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Matlmriii. ItJDS, 11 oct., affirmation (Idiiiit'i' par

Catherine Hcusé, veuve depuis six ans. (iu'ell(,'

est enceinte k de.s œuvres d'un inconnu sur h'

grand chemin de Caen, par Vaueelles, environ le

point du jour. » 1699, 29 oct., mariage de Pierre

Thomas, matciot, et d'Elisabeth Azire, en présen-

ce de l'ierre Dangui, c. de Sallenelles, de Jean

Roullaiid, c" en l'Election de Caen, de dam"'""

iSlarguerite Dauge, femme de Rou;!and, et d'Anne

RouUand, leur fille; 13 déc, Jean Cornet, chev.,

sgr. de Neufviile, la Bretonnière, demeurant a

Agnervill'^ vicomte de Bayeux, forme opposition

« à la publication du mariage que voudroit ou

prétendroit contracter Noble Dame Marie d\!

Houcl. dame de Ranville, veuve de il. de S' Si-

mon, jinur les raisorLs mentionnées par l'exploit

fait au s' curé de Ranville, ce .iuurd'luii par ilichel

Pelboy, sergent royal à Caen, et autres raisons que

led. s' se réserve à dire en temps et lieu. » 18 fév.

1700, décès de noble dame Marie du Hbuel, veuve

en premières noces du s' de Saint-Simon, et épou-

sa en secondes noces de Robert de Baillehaehe. éc,

sgr. et patron de Ranville, dans le chœiir de l'égli-

se « viron sur les huit et neuf heures du soir »,

par Dangui. c. de Sallenelles, en présence du c.

de Ranville, du c. d'Hérouvillette, de François

Poisson, pr., de Jean Féron, de Jacques Le Liè-

vre, avocat en vicomte à Caen. — Autres actes

concernant les familles : Adam, Asse, Auber, Au-

vray. Baron, Baneher, Baudouet, Bazire. Benest,

Benoist, Besnard, Blanchard Bonnement, Bon-

«liard, Boncmoulle. Boulais, Bonlard, Brévilîe,

Briant, Bun°l. Canal, Carbonnel, Cardinne, Car-

dot, Castel, Cave, Châle, Coltée, Combaut, Coii-

quéraut (ou Le C), Courtois, Daufin, Delabarre,

Delamcntagne, Delarue, Delasaile, Delaunay, Dis-

lée, E'ouvill", Duhomme, Dujacquet, Duiiort!, Eve.

Feron. Fizelier (ou Le F.), Fleury, Fonçant. Fou-

lon, Fouque, Frenier, Gallopin, Gascoin, Gautier,

Geivai'', Gillot, Gobet, Godet'roy, Gondo. Gi!-''vard.

Gui'rin, Guillot, Hache, Had"biqne, Harel. Haren,

Havron, Hébert, Hélain, Hermenice, Hervien,

Hunot, Jouanne, Laignel, Lambloys, Lamerloye,

Langlois, Lebarbier, Lebec, Lebret, Lechangeur,

Lechien, Leeonte. Lecovisturier, Lefoulon, Legranci.

Lehaguais, Lemarchand, Lemasle, Lemoine, Le-

monier, Lenoble, Lepetit, Lcpeltier, Leprévo.st.

X/erenard, Lerévérend, Lesauvage, Lesieur, Letel-

lier, Levêque, Levieux, Liégard, Liot, Longuet,

Magdaleine, Mallet, Marie, Marin, Millon, Mesni,

lloustier, Niard, Nicole, Normand, Onfrey, Outar-

del, PagKv, Paucher. Paucliy, Paulniier, Pay.san,

Pelcerf, Picot, Planehon, Plaiiquet, Poret, l'orte

(on Delaportc), Postel, Prempain, l'rovost, Ques-
ué, Raullctte, Roger, Roque.s, Rosée, Rouland.
Rue!, Saulet, Septant, Silard, Siméon, Siot ou
Sciot, Thiman, Torcapel, Touset, 'V^alleran, Vai-
lette, Vatanent, \'iger, Vijlery, Vimont, Vitard,

— Audiewes de roniratt;. (Registre pris à revers).

Fol. 62, 7 fév. 1649, lecture d'un contrat de vente
d'une acre de terre sise au « Chentel herbu », par
Pierre Languille, porteur de procuration de son
père, à Gilles Le Paulmier, déclarée relever des
fiefs du Président de Cri(|ucville, pour 23 1., con-

trat passé à Rouen, le £7 janv. 1649, devant Cres-
pin, et H..., tabellions ; 14 nov., par contrat du 8,

Nicolas Languille a vendu 5 quartiers de terre,

délie de la Fosse Gautier, relevant des fiefs d'Au-
nay, pour 50 1. de ppal. et 60 s. de vin ; 13 oct.

1652, par contrat du 8 sept., devant Jean Chrestien
le jeune, et Jacques Le Danois, tabellions eji la

vicomte de Saint-Sylvain, pour le siège de Vau-
eelles

: honr.ête homme Philippe Beaulard, s' du
Taillis, bgs. de Vaueelles, et Marie Snrirey,

sa feiiîjni-, ont vendu à Jacques Bonnet,
bgs. de Caen, une maison avec jardin, situés au
hameau de Longueval, avec tout ce qui appartiens
aux vendeurs, .sauf 30 s. de rente en une partie

et 6 s. de rente foncière
; le vendeur payera <i com-

me du jour S' Michel dernier passé, cinq bois-

seaux et demy de froment, mesure Guérard, ou
de l'abbaye Ste Ti-inité de Caen, revenant à trois

boisseaux deux tiers menire d'Arqués ou du tri-

pot de Caen », pour le prix et somme de 1.150 1.

et 20 1. de vin, « du nombre de laquelle somme
est demeurée entre le.s mains dud. acquéreur, la

somme de 150 1. pour acquiter le.sd. vendeurs du
corps et faisante de quinze 1. tournois de rente

de création au denier dix, entre les mains de la

mère dud. acquéreur ; à charge, en outre, par led.

acquéreur, de souffrir le pa.ssage de la procession

quand elle se fait autour de la chapelle S' Léo-
nard, qui est jouxte ledit jardin... » Fol. 61, 20
avril 1653, contrat pa.s-sé devant les tab"' de Caen,
le 29 mars : Raoul Berthin, doyen, curé d-^ Vil-

lcr.:-Bocage, au r.om et comme procureur de Ga-
briel de Morin, ehev., sgr. de Villers, par procu-
ration passée devant les notaires du Châtelet de
Paris, le 2 mars, a vendu, en cette qualité, à Ga-
briel de Cornet, éc, s' de Fresmont (?), tuteur
des enfants sous-âgés de Philippe Houel, bgs. de
Caen, le fief, terre et seigneurie d'Escajeul, sis k

54
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Rauville et autres lieux, consistant en domaine

fiefifé et non fieffé, maison manable, etc., le domai-

ne vendu quitte de toutes rentes et charges, sauf

foi, hommage, relief et treizièmes dus au sgr. d»

Rauville, au prix de 32.000 1. de ppal. et 300 1. de

vin, payables à divers à la décharge du vendeur,

(I ledit contrat traiziesmé par Tanneguy de Baille-

hache, escuyer, sieur de Rauville » ; 27 avril 1653,

par contrat du 21 avril, devant les tabellions de

Caen, Nicolas Languille, s' de La Rivière, a ven-

du à Louis Languille, s' de Valmarest, sou fils, i

acres, tenues des fiefs de l'abbaye dAunay, pour

900 1. 4 mai 1653, contrat du 23 fév., devant Ly-

sorey et Jouvin, tabn^ à Colombelles :
Gilles Le

Paulmier, bgs. de Caen, a vendu à François Le

Cerf, s' du <( Hosme », bgs. de Caen, 1 acre, délie du

(( Chinel herbu », relevant des fiefs de M. de Cou-

ronne, pour 220 I., avec condition de retenue de

deux ans ; même jour, conti-at du 17 fév., par le-

quel Jacques Guillot a vendu, au même, Vz acre,

délie de Benstose, tenue, pour moitié, des fiefs de

Rauville et, pour l'autre, des fiefs de Couronne,

pour 100 1. de ppal. et 40 s. de vin.— Délibéraiions

du commuii. Fol. 53, 17 juill. 1672, élection de tré-

soriers : au lieu et place de Pierre Moisson, s' des

Careaux ; élus : Antoine Legrand et Jean Féron,

« pour administrer le revenu appartenant à lad.

église, faire rendre les contes aux redevables, îmri

distribuer le pain et faire fournir le luminaire et

le vin pour îe saint sacrifice de la messe, et laditte

élection pour deux années. » Fol. 144, 11 janv. 1696 :

élection d'un cu.jtos : Jacques Moni, auquel il est

accordé « la jouis.sanoe de demie vergée de terre,

délie du Valmarest et demie aère au Fez de lépir.r

et trois quartiers à la masse Boulard, du tout et

autant qu'en jouissoit Jacques Guillot, et, en outre,

lui ont accordé qu'il ne pai^roil (lue vingt sous de

taille, un ijuarteron de sel, exempt de toutes charges

personnelles, le tout et autant de temps que led.

Moni faira son devoir à la satisfaction du sieur cu-

ré et des paroissiens ;
sonnera, led. ilosni, l 'Angé-

lus soir et matin et assistera les prêtres pour l'ad-

ministration des sacrements et toutes aulres chai--

ges dépendantes de l 'égli.se, ce qu'il a accepté. »

Fol. 145 v", 11 déc. 1695, acte eancellé :
ék'ctioi;

de Jean Colard pour custos ; même rédai'lum inie

ci-dessus, avec, en i)lns : ic outre. .M. (h- lîanvil!

donne aud. Colard la somme do dix livi"s. •> F()l.

156, 29 avril 1696 : ass. « (onehanl nue taxe sur

les marais et connnune dnd. lieu, siguiliéc par Jean

Le lû'boors, huis.sier, le derr.ier d'oetobr.' dernier,

dans laquelle il est fait mention que lesd. marais-

aianl esté aliénés par une déclaration du neuf août

1664, par le prix de 1.200 1. et 30 s. de rente, au

Domaine de Caen, et comme il est constant que lesd.

propriétaires et habitans n'ont jamais possédé lesd.

marais en vertu de cette déclaration, mais bien en

conséquence d'une vente et adjudication faite en

l'année 1576 par le prix de 6 livres de rente paiable

au Domaine de Caen, laquelle rente a esté actuelle-

ment paiée entre les mains du receveur du Domai-

ne de S. M. à Caer.-, laquelle aliéuation n'est point

comprise dans la taxe signifiée. « Sont élus : M"

Jean Rolland, s' du Longpré, conseiller du Roi et

élu eu Election à Caen, iP Pierre Moisson, avocat

au Bailliage et Siège présidial, Robert Langlois, fils

de François, pour présenter requête à l'Intendant

pour être reçus opposants et obtenir main levée de

la saisie faite instance du s' Mignard, chargé du re-

couvrement de la taxe. Parmi les présents : Jean

Féron, pr. ; Louis Méritte, c" du Roi, receveur des

consignations de la Vicomte de Saint-Sylvain, agent

des aft'aires de l'évêque d'Avranches, abbé d'Aii-

na}' ; Pierre Moisson, procureur en Vicomte V

Caen ; Teuneguy de Baillehache, éc, .s' de Rauville.

16 sign., 1 m. Fol. 173 : 20 mai 1696, les députés ci-

dessus élus rendent compte de leurs démarches près

de l'intendant Foucault. A leur recpicte le s' Gast

avait formé oppositior. et soutenu que les parois-

sien.s de Kanville étaient taxés à 10.000 1. t. « M.

l'Litendant n'avoit statué aucun jugement de dé-

charge, mais seulement a voit proposé aux si'Hirs

député une diminution telle qu'il le jugeroi!; rai-

soniuible ; en attendant laquelle, il avoit souhaité

que lad. requeste et pièces y jointes fussent mises

par le.s srs. députés aux mains dud. s' Gast pour la

régler à sa commodité. » Les députés demandent

au commun s'ils doivent solliciter une décharge

complète ou accepter une modération de la taxe. Ils

sont autorisés à « faire vme offre » au s' Gast, à lui

demander u une diminution raisonnable, telle qu'il

conviendra pou.r l'avantage de la paroisse et iiour

éviter au procès (juon seroil obligé d'avoir pour ob-

Iciiir dérliarge entière ». S'ils obtionn»nt satisfac-

tion. iK <( référeront à b.i paroisse la diminution

(|u'ils auront eue, afiin de [uiui'voir à la réparti-

tion qui ei'. sera faite sur cliaoïu des parroissiens,

et, OH cas (|u'ils u" iiei.vont convenir avec led. sr.

(ia.^t d'une diminution raisonnable, sont d'avis lesd.

parroissiens iiue lesd. srs. députés poursuivent

led. sr. Gast jiar devers nir. rinteudanl. ai'lir.

d'obtenir de lui, sinon une décharge entier", m
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moins une diminution raisonnable, auquel cas ils

seront tenas d'en conférer avec lesd. parroissiens

et avoir leur avis. )> 11 sign., 2 m., et à la suite :

approbation signée de : xVnne Le Cerf de Verney

et Moisson. Fol. 172, 4 nov., élection de Denis do

La Barre, pour syndic « en cas qu"il y ait queique

procès »
; il lui est accorde 10 s. par jour et les

deniers déboursés. 28 oct. 1696, ass. des « habi-

tants, parroi&sien.s et possédants héritiges )i rela-

tive à la taxe de 10.000 1. t., v pour le paiement do

laquelle il y a plusieurs saisies de l.es'.iaiiX faites

sur plusieuis par. à la reiiueste du sr. Gast ». Les

deux eertitioats précédents .sont rappelés, ractior.

des députés, le renvoi au Conseil par rTr.tendaut,

la poursuite devant le Conseil, « pourquoi les par-

roissiens ont été dans la nécessité d'emploier des

personnes de crédit qiii OJit bien voulu prester

leu" ministère et l'emploier à poursuivre une mo-

dération, laquelle a esté par eux obtenue après

plusieurs poursuites et sollicitations suivant ur

rolle expédié au Couseil dont ils sont porteurs. .-

La taxe de 10.000 1. t. réduite à 600 1. t., avec le.5

2 s. pour livre, monte à 660 1. t.; les frais sont r^-'

200 1. t. Sont élus pour recouvrer ces sommes :

Jean Rolland (qui signe : Rouland), c" du Roi, élu

à Caen, Pierre Moisson, avocat au Prêsidial, Fran<-

çois Langlois et Jacques Féron. La somme de

860 1. t. sera cueillie « .sur tous et un chacun les

habitants et possédants héritages de lad. parroisse

à proportion des facultés que chaque habitant et

parroissien peut avoir, et eu égard aussi aux ter-

res que chaque particulier possède dans lad. par.,

dans lequel rejet seront emploies les gros décima-

teur.s qui sort le sr. abbé d'Aulnai et la dame

abbesse de Préaux ». Parmi les signatures : Mari;»

Du Hoiiel-Ranville ; Anne Le Cerf de Vernay.

Fol. 171, 25 nov. 1696, certificat non signé et re-

produit au fol. 170, v". Réunion motivée par la

requête du sr. Méritte, « laquelle doit leur être

communiquée ». Denis de La Barre, syndic, est

autorisé à faire valoir près de l'Intendant que le

sr. Méritf, réclamant contre la taxe de 40 1. t. à

laquelle il a été taxé par l'Intendant pour la tail-

le, est fermier des bien.s et terres de l'évêquc

d'Avranches, abbé d'Auuay, qu'il tient dans les

paroisses de Ranville et Héniuvillette pour 1.400

1. t. de dîmes, plus de 300 1. ûp terre, 150 1. de ren-

te foucière, que le curé et la dame abbes.se de

Préaux sont obligés de lui paier annuellement,

150 1. t. pour le séquestre, <i sur quoi il est en obli-

villette », soit ur.' revenu suiiérieur à 1.700 1. t.,

« sur quoi il devroit paier deux à trois cents livres

de taille, mais, pour le respect que les srs. par-

roissien.s ont pour ilgr. l'évê(|ue d'Avranclies, ils

ne l'ont imposé qu'à la sdiniiic de 50 1. t. et les

parroissiens d'Hérouvillette à liO 1. t.; et il devroit

paier égallement la taxe de 40 1. t. à quoi ^Igr.

l'Intendant l'a imposé, puisque, sans parler (l("i

biens de M. l'abbé d'Aunay, il jouit encore d'un

bier. à Lougueval, qu'il tient à ferme de.s repré-

sentans Le Rompeur, où il fait sa résidence, et

consomme toutes les pailles de la dixme, si bien

que les habitants sont en obligation de vendi-c

leurs bestiaiix, de la valeur du moins de 100 1. t.

par au ; et de plus jouit encore de plus de 750 1. t.

d'herbage.s (ju'il tient à ferme de 'Slv. Colbert, d-î

l'autre côté de la rivière ; et jouit encore de Lebi-

dard poui' 400 1. t., lesquelles herbages de Lebidard

sont situé.s sur la paroisse de Ranville
;
pounjuoi

il devroit estre à 2 ou 800 1. t. de taille. » Il est

denunvdé qu.e sa requête soit rejetée et que l'Inten-

dant ait " pitié pour l'avenir des misérables par-

roi.s-siens qui sont obligés de fléchir sous l'autorité

dud. sr. Méritte. » 9 sign. et 7 m.. 17 fév. 1697,

élection de collecteur de la taxe de 860 1. pour les

marais : ]\P Jean Siot ; il lui sera accordé 20 1. t.

pour faire la leeollectiou, à prendre « sur ceux

qui n'ont pas esté employés dans le roole arresté

et .signé par ilgr. l'Intendant ;
néanmoins ne sera

pas tenu ny obligé d'en faire les deniers bons ;

s'il se trouve quelque mauvaise paj'e, ou qu'il y

ait quelque poursuite à faire en justice, il la fera

aux dépens du commun après en. avoir conféré avec

lesd. parroissiens. » — Divers : Fol. 25 v° (1657),

note marginale : " Je gagné ma cause contre le

sr. de Ranville. Il fut ordonné que !e terroir se-

roit partagé en trois, je perdis beaucoup par les

avances de cour. » Fol. 26 V (1658), note margi-

nale :
(I Nota que le vendredy saint le sr. do Eon-

cheville envoya des cavaliers pour loger chez ]\I. du

Homme qui furent repoussés honteusement
;
que

le samedy je fis les logements, pré.sent.s le s' de

Roueheville et soi; frère le chevalier. Je fi.s déloger

les cavaliers que le s' de Roneheville avoit logés

chez Boulart. Il arriva grande contestation entre

les dits ,srs. et moy avec parolles de mespris. » Fol.

27, (1658), r,ote marginale : « Les srs. d'B Ranville

et Roneheville firent emporter les .saints foins par

force de gens armés ; eux présents vinrent dans

mon saint foin avec blasphèmes. » Fol. 40 (1666 ?) :

cation de paier 300 1. t. au sieur curé d'Hérou-
|

« Mémoire de ce que j'ay vendu..., un génisson,
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15 1.; 800 pots de poiré. 24 1.: une jument. 40 1. ,

2 tonneaux (L^ cidre, 60 1.; une vache, 16 1.. J'ay

reçu de M' le Curé... 40 1.; j'ay payé... à divers ;

j'ay envoyé 2G 1. à mou maistre à Rouen, plus

quand j'allay à Rouen, je luy porté encore 20 1.,

plus je luy envoyé encore 16 1., etc. »

E Suppl. 1589. — GG 2. (Registre). Petit format.

126 feuillets.

1700=1713. — Bapt., mar.. inh. — Curé
:

Faucon. Prêtre obitier : Jean Féron ( + 1707). Vi-

caires : Huet (1700), C. Frilloux (1701). J. Les-

veiUy (1702), Pierre TrufEaut (1703), F. Heude-

line"(1707). Sonnet (1707 1. de Gaalon (1710). —
1700, inh. le 3 juill., dans l'église, d'Etienne Lon-

guet- 25 juilL, Michel Duhoanne déclar- se désister

de l'opposition faite ie 24 juin au mariage d'entre

Jean Gondot et Marguerite Hervieu, « et qu'il ne

scait aucune opposition pour laquelle ne puisse estre

fait et célébré entre lesd. parties... » ; 22 août,

établis-sement par déclaration de témoins de l'acte

de baptême de ^Nlarie Bouchard, fille de Jacques,

née le 20 août 1673 ; 3 oct., décès et inh. le 4,

dans l'église, de Jacques-François Fouques, fils de

Robert. 1701, 2 mars, Pierre Danguy, curé de Sal-

lenelles, parr. de Pierre de Lavalette, fils de Fran-

çois ; 8 mai, bapt. d'un enfant illégitime, né de

Françoise Vateman ; 13 mai, le curé se transporte

au domicile de lad. Vateman, veuve de Nicolas

Lecouturier, et l'interroge : « nous fait réponse

que sétoit des œuvres d'un bosquain de ce mois

d'août dernier, dont elle ne sait point le nom » ;

7 sept., bapt. de Jeanne-Angélique Fouque, fiU-

de Robert, « peigneur », bgs. de Caen ;
marr. :

Jeanne-Angélique L'Abbé, fille de feu J.-B.
;

parr. : Eléonord Labbé, « escrivain », bgs. de

Caen ; 23 oet., bapt. de Catherine Rosée, fille de

Pierre ; marr. : d«"* Catherine JNIéritte ;
parr. :

Jean-Charles Dauge. bgs. de Caen. 1702, 18 mars,

bapt. de Charles-ilarin Chemin, fils de Philippe ;

parr. : Gervais Voisvenel ; marr. :
Théodore de

V«rnay ; 29 sept., inh.. dans la chapelle de Lon-

gucval", d'Elisalîeth Hervieu ; 23 oct.. inh. de Pier-

re Monfray, tué dans sa maison, au hameau du

Mariquet ;" 11 sept. 1703, inh. de ISIarie-Anne Vois-

venel, dans l'église, en présence de Pierre ilois-

son, avocat, bgs. de Caen, père en loi de lad. Ma-

riarne, de Pierre Moisson, procureur en Vicomte.

1704, 30 janv., mar. de S'amuel liourguet et de

Catherine Marie, veuve de Jean Hervieu dit Cent-

denter, « lequel Jean-Marie est mort estant au

servii-e de S. M., sur mer, dans l'hôpital de Vigo

eu Espagne, comme nous l'ont attesté deux mate-

lots qui ont esté présents à sa mort, le témoign.ige

desquels a esté receu devant notaires, Jolivet et

son adjoint au notariat de Caen, la mort du^^ui-l

Jean Hervieu, dit Cent Denter, nous a esté aussi

attestée par Nicolas Basire et Michel Gasquoin, cy-

dessous signés, mathelos de cette paroisse ». Ncm-

breuses inhumations dans la chapelle de Longt;'.--

val et dans l'église de Ranville : 36 décès pour

l'année 1704, dont 22 d'enfants de moins de 13

ans. 1705, 19 mars, bapt. de Marie-Jeanne Fou-

que, fille de Robert, bgs. de Caen
;
parr. : Jac-

ques Auvray, pr. « Le 23 février, Michel Gasquoin

a esté noyé et n'a esté inhumé que le dix avril. »

« Le samedy sainct unze avril », décès di; Gabricl-

le ilarquet, veuve de Jean Truffant, de la paroisse

de Pierrefitte-en-Cinglais. âgée de 85 ou 86 ans,

inh. le 13. en présence de W Pierre Truffant, pr.,

soi: til.s, vicaire du lieu. Plusieurs noyés. 25 décès

en 1705. 13 sept., bapt. do Guillaume Hervieu, fils

de Pierre : marr. : Marie-Anne Fouet, bgse. de

Caen ;
parr. : Guillaume Guesdon. pr. 1706, 9

fév., mar. de Louis Jamblet et d'Elisabeth Hédier,

par Jeamblet, pr., obitier de Vaucelles de Caen ;

10 déc, inh. de Pierre Quen. matelot, de Saint-

Pierre de Caen, noyé le 28 nov. 1707. 26 avril,

inh. d'Etienne Le Foulon, en présence de Nicolas

Duhomme, clerc ; 14 mai, décès et inh. le 15, dans

le chœur de l'église, « du eosté du midy », de Jean

Féron, pr., âgé de 70 ans ; 26 nov., mariage de

Jean Lelièvre et de Marie Villery. en présence de

Charles Bessier, « maître boutonnier », bourgeois

de Caen, son beau-frère ; 23 déc, « Pierre et

Catherine Legrand, frère et sœur... enfants de

Jacques Legrand et Catherine Lemonnier, sont

morts dans un embrasement », inh. au cimetièr?.

1708, sans jour, établissement par déclarations de

l'acte de baptême de Nicolas Picot, âgé de 23 ans.

1709, 25 avril, inh. de Claude ]\rériel, matelot, de

Saint-Pierre de Caen, « trouvé noyé dans la ri-

vière de Longueval »
; 6 août, décès de di moiselle

]\Iari» Druel, âgée de 50 ans, épouse en premières

noces de Richard de Voi.svenel, .s' de Lescarde, en

secondes noces, de Pierre Moisson, avocat, en pré-

sence de .son mari et « des sieurs de Lescarde, ses

enfants ». 1710, 26 janv., naissance et 4 fév., bapt.

de :\rarie-Anne-Charlotte Dauge, fille de Charles,

bgs. de Caen ; marr. : dame ;Marie-Anne de La-

iande, femme de M. des Hommes
;
parr. :

Pierre
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des Hommes, sou fils ; 12 juill.. inh., dans la cha-

pelle de Longueval. de Guillaume Dumout, Iil's. cl''

Caen, 80 ans, par Frauçois Lcgrip, pr., eu jjrc'^eu-

ce de « Maistre Jean-C'liarles D'Auge, sieui' de

Lestre » ; 27 uov., inh. de Marie Teurcapi'l. tiil''

de Julieu. 2 aiLs. par M" d" (iaaUnu, pr,. vi-aire,

eu présence de noble homme Fran(,'ois Le Brel.

171L 14 fév., inh., dans la chapelle de Longueval,

de Pierre Cavet, fils de Jean ; 19 fév., bap. de Ca-

therine Langlois, fille de Jean
;

parr. : Gervais

Voisvenel, k' de Lesearde ; marr. : Jlarie-C'atheri-

ne Le Cornu de la Londe ; 20 fév., bapt. de Jla-

lie-Louise Manger, fille d'Antoine
;
parr. : noble

homme François Le Bret : marr. : deni"" ]\Iarie-

Louise Le Bret ; 15 juin, inh. de François Andrieu,

<i noyé dans la rivière d'Orne », âgé de 15 ans,

berger, avec !a permission « de M" le Lieutenant

criminel et le Procureur du Roy au Bailliage de

Caen •> ; 28 .juin, bapt. d 'Eléonor-Lourse Torca-

pel, fille de Jean ; marr. : dam'" Eléonor-Louise

de Baillehaelie. femme de Jean Le Bret, éc.
;
parr.:

Louis Joubert. 1712, 25 janv., Jacques du Hutrel,

aide-major de la milice bourgeoise de Caen, parr.

de Marie Homo, fille d'Antoin? ; 26 mars, déeè.s

de Jean Le Bret, éc, 50 ans, « mari d'Eléonor de

Baillehache », inh. le 27, en présence de M" Jou-

vin, c. de Toufîréville, de M"" Pierre Danguy, c. d?

Sallcnelles ; 18 sept., fiançail'les et mariage le 20,

de Jacques Douville avec ^Marie Liégard, en pré-

5;ence de demoiselle ilarie-Lonise Le Bret ;

1"

cet., décès de Julien Peschar, étudiant à Caen,

16 ans, inh. le 2, en présence de M" Jean-Charles

Dauge, s' de I^cstre ;
1" uov.. décès de Guillaume

Marin, inh. le 2, en présence de Gabriel Outardel,

bgs. de Paris. 26 janv. 1713, hapt. de Gervais Fé-

ron, fils de Jean
;
parr. : Gervais Voisvenel, doc-

teur en droit, bgs. de Caen ; marr. : Marie-Cathe-

rine Leeornu de Lalondc. — Antres actes concer-

nant les familles : Alan, Andrieu, Auvray, Baron

(ou Le B.). Barot, Ba.sire, Baueher, Baudet, Benoist,

Bequemeulle. Bertrand, Blanchard, Bonnement,

Bouet, Boulard. Bouley, Bourienne, Bréville,

Briant, Cahagnet, Caillé, Capron, Catel, Caval,

Cave, Chemin, Clément, D'Auge, Dauphin, Dela-

valette, Dilès (ou Dilais), Douville. Dudésert, Du-

four, Duhomme. Dunord, Eustache, Féron, Foulon

(ou Le F.). Fouques, Frilloux. Ghahainet. Galo-

pin, Gaseoin, Gobet, Godillou, Gondot, Go.sse,

Guesdon, Hadebique, Haran, Hébert, Helein, Hen-

ry, Héron, Hervieu, Heurtin, Homo, Jeamhlet,

Jonet, Joubert, Langlois, Lebaron, Lebatard, Lo-

l)ourgeois, Lebret, Leeonquérant, Leeouturier, Le-

dé.sert, Lefiselier, Legrand, Lelièvre, Lemonnier, Le-

provost, Leroux, Leroy, Lesage, Lesieur, Letellier,

Lcvieux, Liégard, Longuet. Jlalet, Marc, Marie,

Marin, -^lauger, Mériel, Milon, Monfray, Mony,
florin, Moutier, Neiivilie, Niard. Xicolle. Oger,

Olivier. Onfroy. Otou. Outardel, Peisaut, Pi-

cot, Piquart. Planchon, Poret, Prévost, Quen-
tii:, Quesiiel. Quigné, Richard. Roger, Rosée,

Roulland, Septant, 8iot, Toreapel, Touzé, Trévet,

Valette. Vatement, Veniet, Viger, Villery. — Ta-

bles annuelles.

E Suppl. 1590. GG 3. (Registre).

158 feuillets.

Petit format.

1713=1728. — Bapt., mar., inh. — Curé : Fau-
ii-n. Vicaires

: Gombault, 1713, Philippe Denis,

1718. Auvray, 1724, F. Desauque, 1724, F. Juhel,

1725. Castel, 1723. — 23 avril 1713. bapt. de Ma-
rie-Catherine Outardel, fille d'Etienne

; marr. :

dam'" Catherine de Bath, v' de Charles Rolland;

parr. : Nicolas Fouques, bg.s. de Caen. 1714, 11

mars, opposition formée par Nicolas Marie, « char-

tier, demeurant à Sannerville, chès M' de Pierre-

pont I), au mariage de sa sœur Gillette, avec Jac-

ques Carabie, matelot ; 30 avril, opposition reti-

rée
; 5 mai, mar. desd. Carabie et Marie, en pré-

.':cnce de Nicolas Marie ; 21 nov., décès de noble

dame Anne Lecerf, v" de Laurent du « Verne ».

éc, âgée de 63 ans, inh. le 22, en présence de Ga-
briel Hue. éc, s' de Jlontaigu, d 'Antoine-Joseph

de Fouloigne, éc, « fils en loy de lad. dame »,

1715, 5 fév., déclaration de grossesse faite par
^Marie Laugeois, d'If, au sieur curé « estant dans
l'église et y célébrant un service pour les defïunts,

assisté de messieurs nos confrères, iP Charles Le-

gnay. pr.. c d 'Amfréville, de M'^ Joseph Cousin,

pr.. c d'Escoville, et de M^ Pierre-Michel Gosse,

pr. V. de la paroi.sse d'E.scoville »
; 25 mai 1718,

iidi.. dans l'église, par le c. d'Hérouvillette (Gues-

don), de Jean Roulland, en présence du curé de

Sallcnelles et du vie de Sainte-Honorine. 1719, 3

mar.s, bapt. de Louis-Gabriel Toreapel. fils de

Jean
;
parr. : Gabriel Hue, éc, sgr. de Lenguiniè-

re et de « ÎMonaigu » ; marr. : noble dam'" Marie-

Louise « Le Bray » ; 23 mars, inh.. dans la cha-

pc]l« de Longueval, d'une petite fille pour Roberi

Rosée : 3 avril, inh., par le curé de « Sarnelle »,

;Dangui), de J.-B. Nicolle ; 18 oct., inh., dans

l'église, d'Anne Le Breton, femme de Jacques Le



440 ARCHIVES DU CALVADOS

Lièvre, avocat en Vicomte, par If' e. de Touffrévil-

le (Jouviii). 1720, 10 avril, inh. (( d'un nommé Ro-

ger, suivant le rapport que m'en a fait le s' Mo-

rin, huissier, lequel Roger auroit esté noyé dans

le bateau du chapitaine Germain qui avoit fait

naufrage dans la rivière de lad. paroisse, il y a

environ quinze jours », en présence de Pierre Fé-

ron, eustos ; 9 juin, inh. de deux jeunes hommes :

Coltée et Régnant, qui se sont noyés dans la riviè-

re. 1721, 18 fév., François Baron, pêcheur, con-

sent que Jacques Baron, son fils, se marie <i toutes

fois et quantes qu'il lui plaira, renonçant à met-

tre opposition à son mariage », en présence de

François-Robert Le Bret, éc, s' de Ranville ; 13

avril, inh., dans l'église, de Jean Moisson, bg.s. de

Oaen, 50 ans, en présence de {blanc) Moi.sson, s'

Durville, son frère
; 13 sept., Jacques leclerc, dia-

cre, as.siste à l'inh. de sa mère, Marie de La Haie,

veuve de Pierre Leclerc. 1722, 10 fév., mar. de

Pierre Le Mière, de Saint-Jean de Caen, avec

Françoise de La Porte, de Saint-Pierre de Caen,

en présence de Pierre de Gouet, éc, de noble dam""

Marguerite « du Verne », de dam'" Elizabeth de

Montégu
; 17 nov., mar. de Jacques Baron et de

Marie Lenglois, en présence de Jean-François Le

Masurier, s' des Pleinnes, c" au Présidial, de J.-

B. « JlaiLsel )i, éc, de noble dame Jeanne de Pié-

doue, de n. d"" Marie-Anne Le Mancel. 1723, 20

sept., bapt. de Marie-Charlotte-Catherine La\i-

geois, fille de Michel
;

parr. : Charle.s-Jean-Jae-

ques Le Mière, éc. ; marr. : n. d. Catherine Hu-

bert, épouse de noble homme Gabriel de IMontai-

gu ; 9 cet., mar. de Jean-René de Gabillon, éc, fils

de feu Pierre et de n. d'" Marguerite Favier, de

Saint-Awiand de Rouen, avec dem"" Marie-Anne-

Elisabeth Pertel, fille de feu Jacques, c" du Roi,

assesseur aux vicomté.s de Caen et Evrecy, et de

feu d""' Anne Mallette, de Saint-Etienne de Caen,

en présence de n. h. Pierre de Gabillon, éc, de n.

h. J.-B. Mancel, de n. dame Jeanne de Piédone de

Pleinnes, de Pierre Féron, eustos. 1724, 7 se'pt.,

inh. de Jean Renault, bgs. de Caen, greffier en

l'abbaye royale de Saint-Etienne de Caen ; 14

nov., bapt. de Pierre Carabie, fils de Jacques
;

parr. : Gervais-Pierre-Prançois de Voisvenel, fils

de Gervais de Voisvenel, s' de Lesearde, assisté de

sa mère, Marie-Catherine Le Cornu ; 9 dû., b.ijtt.

de Jean-Gervais de la Roque, fils de Tliomas
;

parr. : Gen'ais ^^oivenel, .s' de Lesearde, avocat,

docteur agrégé aux droits eu l'Université de Caen :

)

marr. : Marguerite de Cloville, épouse de JF. de

Cloviîle de Planche, c" et avocat du Roi au Ban-

liage de Caen. 1725, 32 décès, dont 24 de

janv. à juin. ; 25 sept., mar. de Jean Barbé avec

Françoise Castel, v" de Pierre Castel, mort sur

mer au service du Roi, .suivant l'attestation de

Desprix, commissaire principal des classes de la

^Marine, à Caen ; 11 nov., mar. de Pierre-Hervé

ilarquier, éc, sgr. de Villons, gendarme dans la

garde du Roi, fils de Pierre-Hervé Marquier,

eu son vivant éc, sgr. de Villons, c" du

Roi, trésorier de France au Bureau des finances

de Caen, et de n. d. Jeanne-Henriette de Mon-

treuil de La Chaux, avec dam'" Elyzabeth Hue de

]\r,ontaigu, fille de Gabriel Hue de Montaigu, sgr.

de Langenivière, et de n. d. Anne de Verne, de

Saint-Pierre de Caen, en présence de n. d. de Mon-

treuil de La Chaux, mère du s' de Villons, de Ga-

briel de Montaigu, père de la d"*, de dame Cathe-

rine Hubert, femme de il. de Montaigu, de Pier-

re Le Héricy, de la par. de « Cessy », d'Antoine

Le Chcsne, de ilathieu, de Joseph-Hervé jVIontégii;

1726, 5 juin., bapt. de Robert, fils de Marie Picot

c.r iUicito coifu ; 12 sept., mar., par François Le

Cornu, vie. de Fontaine-le-Henry, de Robert Le

Sieur et Renée Lemière. 1727, 16 fév., se présente

Jean Hervieu, du hameau de Longueval, lequel

déclare que « Marie-iPadelaine Alan, son épouse,

demeurée malade depuis plus de quatre mois, .s'op-

pose au monitoire envoie de la part de M. le Pro-

cureur du Roi de Baieux » ; 8 sept., ii.h.. dans

l'église, de I\Iarie-Anne Voisvenel. fille de Gei'vais,

s' de Lécarde. et de Catherine La Londe Le Cor-

nu, âgée de 8 ans. 1728, 10 mars, décès de Jean

Le Jont, inh. le 11, en présence de Jean-Jacques

Bonnement. « faiseur de bas au «métier », de Vau-

eelles, « led. Jont, serviteur valeur de Monsieur

de Montaigu ». — Autres actes concernant les fa-

milles : D'Aclié, Anne, Aube, Aubert, Bacon,

Barbé, Baron, Beuoist, Beuron ou Bieuron, Boc-

ton, Bosquain, Bougon, Bouley, Bourget, Brévil-

le, Briant, Cahaignet, Cappe, Carabie, Catel, Ca-

ve, Cellier, Chariientier. Coipel, Conquérant ou

Leconquérant, Dallemagne. David, Delabarre, De-

lamare, Delaporte, Delavalette, Després ou Des-

pray, De Sair.t-Germain, Douville. Duchemin, Du-

frêne, Dumont, Duuord, Durand, Dnvi't, Fnrir.,

Faucon, Féron. l'^rémont, Frontin, Gascoin, Go-

bet. Gnuot. Guillnuet. Ouilmetto. Tlalliique, Ha-

rent, Hébert, Héron, Hervieu, Heurtaux, Hommet,

Homo, Jean, Joubert, Lair, Lalier, Langlois, Laa-

geois, Laumonier, Lavallette, Lavolé, Lebaron,
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Lebourgeois, Lebreton, Lecerf, Leehangeur, Le-

eourtoLs, Lecouturier, Lefebvre, Lefouloi;, Le-

grand, LcIhuissu, Lejeuiu', Lflièvre, Lemaigre,

Lemièii", Lemuiuiier, Lepellctic-r, Li'petit, Lo-

provost, Lerenanl, Leroux, Lesieur, Lcsiieur,

Letelioi-, Lcvalois. Liégard, Longuet, Machue,

Malet, IMarie, ]\Iarm, Martine, Massue, Mau-

bant, ]\Iauduit, ilauger, Méseize, Michelle, Mil-

let, Mony, Moutier, Niard, Nicolle, Panier, Pel-

bois. Pesant, Picard, Picot, Piedplus, Planohon,

Quentin, Quesné, Quesnel, Regaïaud, Richard, Ro-

sée, Rouland, Sciot, Simon, Soret, Tibout, Toin-

bette, Torcapel, Touzet, Vauvreey, Vatemen, Vi-

ger, Villerj-, Vincent, Violette. — Tables annuel-

les.

E Suppl. 1591. — GG 4. (Rfgistrt). — Petit format,

116 feuillete.

1729=1742. — Bapt., mai-., iuh. — Curés :

Faucoîi, Xico'.as de Gaaloi:, 1734-fl7i0, Adam,

nu. Vicaires : Jacques Dutout, 1729, Guil-

laume de Bleu, 1729, André Esnault, 1731,

Pierre Denis, 1739, J. Palos, 17-12. — 1729, 1"

oct., dc-cès d'Eléonor-Louiso de Baillehacbe,

V de Jeau' Le Bret, 72 ans, inh. daas l'église le 2,

en présence de Guillaume de Bien, \'ie. ; 16 déc,

inh., dans l'église, de Gille Binet, « valet de har-

nois » : 23 janv. 1730, décès « d'un enfant anoni-

me chez la veufve de Robert Catel, où il avoit esté

mis à nourrisse, aagé de trois jours », tils de Jac-

ques Denis, éc, s"' des Juuchets, et de dame Char-

lotte du Moulin de La Fontenelle, de Sallenelles,

inh. le 24. 1730, témoin d'actes : Jacques Mosny,

cuiitos ; 9 déc, inh. d'un homme âgé de 18 ans,

« qu'on' dit estre fils d'un Dubois, chirurgien,

de la paroisse de Mézidon en Auge, lequel avoit

été tué d'un coup de fusil le six de ce mois dans

le marest de cette paroisse... Le in|ercredi suivant

se sont présentés les paren.s du défunt, qui ont dit

qu'il s'appeloit Charles Hélein, sieur du Bois, fils

de Philippe et de Françoise Cauvin »
;

30 déc,

bapt. de Françoise, fille de ]\larie 3ilillet ex Ulkito

concuhitu. 1733, 31 janv., bapt. de Charles-Gilles

Provost, fils de Pierre
;
parr. : noble et discrète

personne Charles Des Chapelles Piedoue ; marr. :

noble d"" Marguerite de Montégu. 1731, Jacques

et Louis Mony, eustos, témoins ; 19 jauv., mar.,

par Guill. Guesdon, curé d'Hérouvillette, avec la

permission de Thomas Faucon, « ancien curé de

cette paroisse )>, de Pierre Le Bourgeois et de Ma-

rie-Anne Hervieu, en présence d'A. Esnault, vie,

et de Le Chanoine, prêtre ; 12 mars, inh. d'un

enfant noyé « il y a environ .sept semaines et les

flots ror.t jette sur notre ni(arais », avec la per-

missiou de M" Renouf, procureur de l'Amirauté,

et de M'' de la Fosse, Lieutenant, » et s'est préseuié

à la sortie de la messe de l'inhumation, Elizabeth

Pigeon et JeaJine Beuzelin, de la paroisse d'Yse,

laditte ElizalK'th nous a dit qu'il s'apeloit Jacques

Pigeon »
; 15 juin 1735, bapt. de Guillaume-FVan-

çois Thomas Le Sage, fils de Thomas
;

parr. :

Guillaunie-Cjabriel de Maupoint, <i abé t(jnsu-

ré, bourgeois de Caen » ; marr. : n. damoiselln

Marie Des Jonchez « de Salenel ». 1" août 1736,

inh. do Jacques Guérin, 14 ans, « uoyé dans notre

rivière », en présence de u Louis TrouUier, capi-

taine du vaisseau dont led. Guérin était mouce ».

26 nov. 1737, inh. de Pierre Féron, ancien « eus-

tot ». 1738, 10 janv., inh. de l'enfant J.-B., de

ilarguerite Le Conquérant, 2 mois ^. « par une

permission du s'' de la Rue, qui en a fait la visi-

te » ; 21 mars, bapt. de deux fils « duplex », des

œuvi'es de Madeleine Plane, « servante du s' Oui-

bout, acouchée dans sa maison de Longueval, sar.'S

avoir fait de déclaration de sa gro-ssesse » ; le 22,

inh. « duplex » des deux enfants ; 30 oct., inh.,

par Thorias Faucon, ancien curé de Ranville, de

Jean de La Barre, domestique de M. de Voisveue],

s' de Lécarde. Fol. 76, « suite d'enregi.strement

des mariages, baptêmes et sépultures pour l'annt'e

1738, veu le changement de formule de papier

commjençant au premier octobre de ladite année w.

Le papier ancien porte 3 fleurs de lys en un éeu

ovale, avec la charge de 16 deniers. Le nouveau

papier porte deux timbres de chacun 16 deniers
;

l'écu en forme de cœur n'a qu'une seule fleur de

lys au centre; il est accosté de deux lions. Fol. 77,

v", « on a cru être obligé de faire des renvois, veu

l'incertitude de besoin de l'ancienne ou nouvelle

marque de papier ». 1739, 26 mai, inh. de Mag-

delaine Boulard, fiUe de Marguei'ite, âgée de 12

ans, i< sans avoir reçu les saints sacrements, ses

parents ne nous ayant point iivformé de sa mala-

die »
; l" juin, inh. de Pierre Jean, noyé aux car-

rières de Ranville, « en vertu du pouvoir à nous

donné par M" les Officiers de l'Amirauté de

Caen..., lequel pouvoir nous a esté mis aux mains

par François Le Vingod, garde et .syndic d-es pê-

cheurs de la paroisse de Ranville » ; 6 sept., bapt.

de Charlotte Provost, fille de Pierre ; marr. : u.

d. Marguerite de Verney, épouse de n. h. Louis
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Piédoue Des Chapelles
;
parr. : Cliailes Brébaiit,

bgs. de Caen. 1740, 29 fév., inh., par Thomas-An-

thoine Laumosnier, e. de Cagny, doyen de

« Trouarn », de Nicolas de Gaalon, e. de Ranville,

éc, dans le sanctuaire, 55 ans, en présence de Tho-

mas Faucon, ancien curé du lieu, de Charles Le

Guay, c. d'Amfréville, de n. h. Fiancois de Gaa-

lon, frère du défunt, d'André Esnault, c. d'Hé-

rou'villette. Quelques actes par M'' André Esnault.

En sept., M= Denis prend le titre de : « prêtre, vi-

caire et desservant pour l'année seulement ».

1741, 18 avril, inh. d'Antoine Maréchal, de Diep-

pe, matelot, trouvé noyé dans la rivière
;
26 avril,

bapt. de Vital Ravent, fils » des œuvres inlicites

de Jeanne Paris, laquelle a déclaré ne vouloir pas

dire le père et elle ne nous, a point déclaré sa gros-

sesse ; elle est demeurante à présent au hameau

de Longueval, servente chez les messieurs Re-

neauds ». 1742, 24 mars, inh., par Le Fèvre, pr.,

de François Langlois ; 16 mai, inh. d'un pauvre

mendiant de la par. de « Milbecq », proche Sainte-

Barbe. — Autres actes concernant les familles :

Alon, Bacon, Beatvais, Bénard, Benoi.it, Beuron,

Binet, Bouffay, Boulard, Bréville, Briant, Bus-

nel, Cabouret, Cahagnet, Cara, Carabie, Castel,

Cave, Courtois, Cousture, Cuiret ou Coëret, Cy-

bout, Dailemague, Dauphin, Delabarre, Delaporte,

DelaviUe, Delaunay, Désert ou Ledésert, Duche-

miu-, Duhomme, Dunord, Esnault, Féron, Foulon,

Prémont, Gascoin, Gaudet, Gautier, Gobet, Gon-

dot, Gouet, Guérin, Guil'lem-tte, Gulllouet. Hade-

bique, Harang, Hébert, Hélein, Hervieu, Hue,

Laillier, Laugois, Lavallette, Lebourgeois, Langlois,

Lebaron, Lebreton, Lecarpentier, L°conquérant.

Lefaiteur, Lefebvre, Lefoulon, Legrand, Leguay,

Leguettier, Le.jeune, Lemâle, L^^mière, Lemonnier.

Lepesant, Lepetit, Lerenard, Leroy, Lesage, Le-

sieur, LetaiUois, Letellier, Letestu, Levalois, Levieux,

Machu, Malet, Marie, Marin, Martine, Massu,

Manger, Mésaize, Milon, Mony, Moriii. Niard, Nor-

mand, Onfroy, Outardel, Picard, Picot. Planchon,

Provost, Quentin, Richard, Richer, Rogère, Rozée,

Sales, Sénécal, Siot, Tombette. Torcapel. Varin.

Vatouan, Vautier, Viger. Vilh-ry, Vincent. — Di-

vers. 15 août 1731, « a e.sté béniste la cloche de

cette paroisse par M" Thomas Faucoiv, curé de

cette paroisse, laquelle est <lu poids de 6i8 L ».

Fol. :14, \° {registre pris à revers) : 24 .inin 17:51.

,, marché a été fait entre Guillaume Jonehon.

marchand dindandier, fondour de cloches, de St-

Nicolas de Cacn, lequel s'est obligé envers le sieur

curé, trésoriers et parroissiens de leur fondre la

cloche de l'église de Ranville qui est cassée, la

prendre au poLs et la rendre au pois, à raison de

huit livres de métail de déchet par cent, parce

qu'il a été promis par led. sieur curé, trésorier et

parroissiens la somme de 70 1. pour la fonte seule-

ment, parce que la cloche sera portée à son four-

neau, à Caen, et la reprendre aux frais du trésor,

et en cas qu'elle se trouve plus ou moins pesante,

il en .sera tenu compte à raison de 27 s. la livre ;

en cas que la cloche ne soit ni bonne ni bien faite,

il la refondra à ses frais ; à l'égal {sk) du paie-

ment, il .sera donné en levant la cloche ». Signatu-

res : T. Faucon, Jonehon et 17 autres signatures.

1" juin. 1731, " marché a été fait entre Thofmas

Siot et Denis Hébert, charpentiers, de cette pa-

roisse, lesquels .se sont obligés envers le s' curé,

trésorier et paroissiens, de faire le beufroy de la

tour de la paroisse de bon chêne, bon et valable,

su.iet à visite, et de fournir ledit bols à leurs frais

et dépends et de la mesme manière qu'il est, et du

viel bois faire le plancher parce qu'ils auront le

restant, de faire aussi la hune de la cloche, de

placer de bons ouis aux fenêtres de la tour pour

on.pêeher l'eau de tomber dans laditte tour c-^.

fournir le lioi; ", pour 135 1. Le 8 juill., Jean Le-

vée se présente et rabaisse le marché à 118 1. tel.

65, v° 1737 : Il I: est à remarquer que depuis q-e

la S'* messe a été traiLsférée à la chapelle de Lon-

gueval par arest du Parlement, les habitants d>i-

dit lieu sont tombez dans un dérèglement dont

l'enregistrement suivant fourny une preuve. »

Suit la déclaration de grossesse de Marguerite Le

Conquérant, en in'ésenee de Jacques Mony et Jac-

ques Mony, père et fils, tous les deux custos. Fol.

97 v° : « Bienfaits de M'^ Thomas Faucon, ancien

curé de ce lieu, fait à son église. Cette année a été

plaseé le Crist au Calvaire de Ranville, la contre-

table de cette église. ^lonsieur Adam a pris posses-

sion de cette curr. Maître Thcmias Faucon en tren-

te huit fit faire une mission, fit bastir la sacliristie

et le calvaire ; cette année la contrelable dédit et

ahstulit à l'église et ses aubes et surplis. Et moy

je écrit cecy ce deux janvier mil sept cent quaran-

te un. » D'une autre encre : « Tous lesquels bien-

faits n'ont pas été exécutés. » Signé : P. Denis.

—

T'nc [liccc jointe an legistre est une demande d'ex-

trait niiortuairc. Au dos, copie informe d'a,ssigna-

tion à eompai-aitre devant le Vicomte à la requête

du s' Jean Loysel. bgs. de Caen, paroisse Saint-

Etienne, faite au s' Jean Le Petit de Graivdmont,
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demeurant par. Notre-Dame, pour se voir con-

damner au paiement de la somme de 9 1. 17 s.,

« pour vente et livrement de imlarchaudises à luy

vendues et livrées, depuis le mois d'août 1739,

scavoir, celle de 6 1. 10 s. pour une épée argentée,

celle de 2 1. t. 15 s. pour une tabatière à la capuci-

ne vernie, et douze sols pour autre marchandise. »

E Suppl. 1592. — GG 5. (Registre). Petit format,

185 feuillets.

1743=1761. — Bapt., mar., inli.— Curé : Jean-

François Adam. Vicaires : Palos, Paudemer, 1744,

Jean-Julien Le Roux, 1746, François Mesnil, 1747,

Th. Desmotreux, 1749, Dusoir, 1750, Foucques de

La Moissonnière, 1752, Bougon, 1757, Jacques Dai-

gremont, 1758. — 1743, 24 fév., M" François Pro-

vost déclare « que le contrat de mariage fait entre

luy et Jacqueline Legros... est actuellement cassé

et par conséquent qu'il s'oppose que nous procé-

dions davantage à la publication des bans »
; 8

oct.. iiih. « d'un nommé Hédieu, lequel nous a dit

être de la paroisse de « Noj'ée », proche « Tliilil ».

en présence de Claude Pépin, prêtre. 1744, 6 fév.,

bapt., par M. Denis, obitier d'Amfréville, « soubs

le bon plaisir de M. le Curé «, de Pierre Leroy,

fils de Jean
;
1" déc, bapt. d' « un fils né du légi-

time mariage de Jaque Romieu [d'une autre en-

cre, dans un blanc : employé] en Languedoc, et de

Marie Begle, de la ville de Mayenne ». 1746, 16

avril, inh., avec la permission' du lieutenant g"' de

l'Amirauté, par le vie. d'Amfréville [P. Denis],

dans la chapelle de Longueval, du corps d'un

noyé « qu'on dit estre le nommé André Le Blanc,

matelot de Honfleur », en présence de François Le
Renard, garde-côte juré, etc.; 27 mai, bapt. de

Jean-Pierre Provost, fils de Pierre
;
parr. : mes-

sire Charles-Louis de Piédoue, éc. ; marr. : n. d.

I\Iarie-Jeanne-Thérèse de Cœuret, son épouse ; 2

oct., bapt. de Marie-Anne Romieu, fille de Jacques,

natif de Paulhan en Languedoc, et de Marie Be-

guelé, de Mayenne, <( païs du Maine » ; 2 déc., inh.,

par le c. d'Escoville [J. Lemarchand], dans l'égli-

se, de Marguerite de Burcy, épouse de M. Jacques

de Montfiquet, 28 ans, de Gonneville-sur-Mer\'ille,

« morte subitement dans cette paroi.sse », en pré-

sence de J.-B. Bourdon, éc, d'Esnault, c. d'Hé-

rouvillette. 1747, 3 juin, inh., par M' André Es-

nault, de Laurent Prévost, en présence du curé

de Ranville, de Denis, vie. d'Amfréville, de F. M.
Millet, prêtre. 1749, 26 juin, inh. de Pierre Petit,

44J

par le c. d'Escoville (Lemarchand), en présence
d'Esnault, c. d'Hérouvillette, de F. M. Millet, pr.

;

4 sept., Jean-Prauçois-Michel-Arcange Rachine,
« accolitle », présent à inh.; 6 sept., inh. de Pier-
re Le Jeune, dans l'église, par le c. de Varaville
(Le Chanoine), en présence de Morice, c. de Salle-

neUes, de ilarest, c. de Petivill-, de C.-T. Dnche-
min, c. du « Bisson » ; 12 oct., inh. de Magdeleine
Lebaudy, en présence d'Esnault, c. d'Hérouvil-
lette, de P.-M. .Millet, r. 1750, Jacques Le Riche,
sous-diacre, témoin le 14 mars. 82 décès dans l 'an-
née, dont 27 de sept, à dée. 23 fév. 1751, Jean-
François Rachine, diacre, présent à mariage. 1753.
19 juin, déclaration de grossesse faite par Mar-
guerite Guillemette, enceinte « de.s œuvres d'un
particulier qu'elle n'a voulu nommer », en pré-
sence de Pierre Gobet, custos, de Foucques de La
Moissonnière, vicaire

; 11 juin, inh. de Louis Le
Masle, laboureur, par le e. d'Escoville (Lemar-
chand), en présence d'A. Esnault, c. d'Hérouvil-
lette

; 11 janv. 1755, inh., dans l 'église, de Pierre-
François Foucques, fils de Foucques de La Mois-
sonnière, bgs. de Caen, 12 jours ; 28 avi-il 1757,
inh. de Pierre Péron, par Foucques de La Mois-
sonnière, c. d'Amfréville, eu présence de P. De-
nis. Marguerite Marie, v' de Jacques Moni, sage-

femme jurée de la paroisse. 1758, 19 janv., inh.,

par Foucques de La Moissonnière, c. d'Amfrévil-
le, dans la nef, de Catherine Roger, v^ de Jean
Post, en présence de R. Morice, c. de Sallenelles

;

27 oct., inh., dans la nef, de Gervais Voisvenel, s'

de Lécarde, bgs. de Caen, docteur « aggrégé » en
l'Université de Caen, âgé de 64 ans, par le c. d'Es-
coville (J. Lemarchand), en présence des c. do

« Salnelle » [R. IMorice], Amfréville (F. de La
M]ois.sonnière), Colombelle [de Cornet], Hérou-
villette [A. Esnault] et Le Dain, vie. de Bavent.

1759, 5 aoiit, bapt. de Marie-Jeanne Jouin. fille de
Pierre-François Jouin, chirurgien, et de Margne-
rite Falue

; 10 mai, inh., dans l'église, de Marie-
Catherine Laville ; 23 mai, inh., dans la nef de
l'église, de dem"" Marie de Bernières, fille de M'"
Jacques-Léonor-Pierre de Bernières, sgr. de So-

quence, et de dame Elisabeth de Bernières-Gavrus.

âgée d'un mois
; 27 mai, inh. de Pierre Marie,

soldat garde-côte
; 17 juin, inh. de Marie Le

Grand, v» de Louis Le Mâle, en présence de Jac-
ques Daigremont, vie, de M<= André [Le Provost],

sous-diacre. Charles et Pierre Gobet, père et fils,

custos, témoins habituels. 1760, 25 mars, bapt. de
Marie-Françoise Nélaton, fille d'Etienne Nélaton,

55
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cavalier au régiment de Bourbon, compa^iie de la

Tour, et de Claudine Barillot ; parr. : J.-B. Ba-

rillot, cavalier aud. régiment ; marr. : ]\Iarie-Fran-

çoise Sintgla, femme de J.-B. Cus, cavalier aud.

rég' ; !» fév., inh. de Pierre-François Jouiu, fiLs de

Pierre-François, chirurgien, âgé de 3 ans; 15 juin,

inh., dans la nef, par le c. d'Escoville 'Lemar-

chand), de Jearjie Paisant, femme de Jean Féron,

en présence <lu c. d'Amfréville (F. de La Mois.son-

nière), de Le Conte, vie. d 'Amfréville, Rouxel. vie.

d'Escoville. 1761, 7 mars. bapt.. par Laurent Ma-

rescot, pr., de la parois.se de Saint-Sauveur de

Caen, de Jean-Pierre Delaunay, fils de Philippe
;

14 mars, bapt., par André [Le] Provost, pr., de

la par. de Ranville. de Jean-Pierre Marie, fils de

Pierre ; 7 fév., inh., dans la nef, de François Le

Provost, par le c. d'Escoville (J. Lemarchand), en

présence des c. et v. d'Amfréville (Fouques de Lm

Moissonnière et Lecomte), du vie. d'Escoville

(Roussel) ;
7 mars, inh., par Laurent Marescot,

pr., de Saint-Sauveur de Caen, de Jeanne Fou-

quai.x. fille de Prancoi.s. Fol. 178 et 183, 10 ,iuia

1761. VL-î-a de l'év. de Baveux. — Autres

actes concernant les familles Acard, Accarin, Au-

bert, Bacon, Baron, Becquemie, Bénard, Benoist.

Bernier, Beuron ou Bieurun, Blin, Bo.squain, Bou-

fé, Boulard, Bourrienne, Bréville, Briand, Bulot,

Canu, Carabie, Chrétien, Cœuret, Coispel ou Coë-

pel, Deboves, Degrenne, Delabarre, Delaville, Be-

lasalle, Douviile, Dusoir. Duvalerey. Eudier ou

Heudier, Féron, Fleury. Foucault, Foucher, Fou-

chu ou Foucu, Foulon, Fouque, Frémout, Gady,

Galopin, Ga.scoin, Gervais, Gobel, Gouet, Guilloueî.

Guesdon, Hadcbique, Hallot, Haraug, Helloin.

Hervieu, Honton, Jolain, Lafontaine, Langlois,

Laugeois, Launay, Lavalette, Leber, Lebourgeois,

Lehreton. Lecarpentier, Lechandelier. Leconqué-

rant, Lecornu, Ledésert, Lefebvre, Lefoulon, Le-

grand, Leguet, Leherpeur, Lejenn-e. Lelièvre, Le-

fnaître. Lemariiii-r, Lemasle. Lemière. Lenuninior,

Lepetit, Leporcher, Lepo.st, Leprovost, Lerenard,

Leriche, Leroy, Leroux, Lesage, Lesieur, Letellier.

Liégard, Mallet, Maquerel, Marie, Marin, îlilet,

Millon, Mony, Morel, Morin. Niard, Nicole, On-

frey. Patin, Paysant, Périé, Picard, Pi.?ot, Piedphi,

Planehon, Potier, Poupinet. Prempain, Provost.

Ranlt, Richard, RoWrt, Roger, Rosée, Ro-i\

Rouraàcux, Ruel, Salles, Sciot, Sénécal, Solange,

Tiboul, Tinard, Tomhette, Tomire, Torcapel, Tri-

bouillard, Vas.sal, Vi]l"ry. Vimard. — Tables

annuelles.

E Suppl. 1593. GG 6. (Hcgislre). Petit format,

181 feuillets.

1762=1777. — Bapt.. mar.. inli. — Curé .

Adam. Vicaires : Daigremont, Charles-Nicolas-

Pierre I\roisant, 1765, Pierre Rolland, 1772, Char-

les-François Le Petit, 1773. — 1762, 20 janv.,

bapt. de Marie-Catherine Jouiu, fille de Pierre-

FrançoLs, chirurgien, et de Marguerite Falue ;
inh.

le 22 oct. ; 27 avril, bapt., par Laurent Mare.scot,

pr., de la paroisse Saint-Sauveur de Caen, de ila-

rie-Gabriel Le Provost, fils de Jacques
;

parr. :

Gabriel-Pierre-Franeois Le Roy de Hauttemare
;

marr. : Marie-Elizabeth Marescot. — Autres actes

par le miême. — 20 sept. 1763, bapt., par Marescot,

curé de Carpiqiiet, de Michel Prempain, fils de

Jean. 1764, 5 avril, inh. d'un matelot noyé dans

la rivière d'Orne, de l'équipage du capitaine Bar-

telot, (( dont il a fait son rapport au greffe de

l'Amirauté », en présence de Pierre Maquerel,

custos ; 16 juilL, inh., par Thomas-Philippe Le-

comte, vie. d'Amfréville, de ]\Iarie Simon, femme

de Giile Cœuret ; 23 avril 1765, inh., daui, l'égli-

se, par le c. de Bavent (J.-J. Lemarchand), de

Pierre-Philippe Blaeher, miarchand, ligs. de Caen,

en pré-sence des curés de : Hérou^^llette (Esnault),

Bréville (Le Trémançois), Amfréville (Fouques de

La Moissonnière), Touffréville (Millet), Sallenelles

(G. Jlaugin) et des vie. d 'Amfréville (Lecomte)

et Ran\-ille (Moisant). — Les fol. 65, 66, 67 et 68

déchirés en partie. — 1767, 28 déc, Jacques Jean-

ne, vie. de N.-D. de Caen, parr. d'Eli-sabeth-Fi-su-

le-Ju!ie Le Prévost, fille de Jacques; 6 .sept., bapt.,

par le c. d 'Amfréville (Fouques de La Moissonniè-

re), de Marie-A'imée-Jeanne Cœuret, fille de Pier-

re-Gilles
;

parr. : W Jean-Claude de Venoi.\:

comte d 'Amfréville et lieutenant en second Ti

Roy-Infanterie ;
marr. : dame Marie-Françoise-

Denise Samson, épouse de M. de La Moissonnière,

avocat en Parlement. 4 nov. 1768, bapt. de Seolas-

tique-Vierge-Modeste Cœuret, fille dii même; parr.:

Pierre-Fl-ançois Jouin, chirurgien-juré. 1769, 26

nov., bapt. d'Anne-Mélésie Le IMâle. fille de Pier-

re ; ::r!.arr. : haute et puissante dame Anne-Elisa-

beth de Berr.ières, v" de Mcssire Jacques-Léonor-

Pierre de Bernières, sgr. de Soquence
;

parr. :

maître « Mélésius Mae-Parlan », prêtre, docteur

et professeur royal en théologie, principal du Col-

lège du iiciis. d" I Tnivcruté de Caen. et cliiiiKinie

du Saint-Sepidclire. représentés par ^Marguerite

Provost, femme de Pierre-Gille Cœuret et Elienm;

Marie, domestique de lad. dame ; 13 juin, inh.,
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dans lï'gliKC, par Leeomte, vk'. (rAiiii'n''villo.

d'Aline Thiboult, eiv présence îles c. et vie. de

Ranville, de L. Gnérin, pr. 1771, quelques actes

par André Le Provost, vie. de Démoiiville, par

Pierre-Henry Le Terrier, pr. de la par. de l)é-

nionville. 19 mai 1772. bapt. d'Elisabeth Le Mîi\e,

lille de Pierre, « fermier de M. Ue.splaines .Ma/.u-

rier de Ranville, c" du Parleiiiient de Rouen ».

1773, :il juin., mar. de Loui.s Touset et de Marie

Marie, par Pierre-J.-B.-Louis Marie, prOtre de la

par. de Saint-Martin de Caen, qui signe : Mario

Bulot ; 19 fév., inh., par Esnault, c. d'Hérouvillei-

te, de J.-B. Tinard, m" tailleur d'habits, bgs. de

Caen, par. Saint-Pierre, en présence de Foue-

ques de La Moissonnière, c. d'A'nifréville, Le Tré-

mançoi^. e. de Bréville, G. Mau^in, e. de Sallenel-

les, des vie. d'Amfréville (Lenipérière), Bréville

(Frémanger) et Ranville ; 15 juin, inh. de (liar-

les Le Gros, d'Etretat, a païs de Caux », noyé ac-

cidentellenieiit dans la rivière en se baignant, eu

présence de son père Jean Le Gros et de Jean

Vallin. son beau-frère. En 1774, 27 décès ; 12

janv., bapt., par Nicolas De Seulle, prêtre, de la

par. N.-D. de Caen, de Marie-Anne-Françoise

Théodose Le Ber, fille de Nicoilas
;

parr. : ledit

prêtre ; 27 mai, inh., par Esnauit, c. d'Hérouvil-

lette, de Jean-Louis Beuron ; 27 .juin, inh., par le

même, de Jean Le Jeune, en présence des curés

d'Amfréville (Foucques), Eseoville (Lamy), Salle-

nelles (Maugin) et Freiuanger, vie. de Bréville ;

3 sept., inh., dans l'église, de Jacques Augustin,

capitaine, par Esnault, e. d'Héronvi'llette, en pré-

sence de Lamy, c. d 'Eseoville, et de son vie. (Des-

ehamps). 1775, 8 cet., bapt. de Marie-Françoise

Féron. lille d'Antoine; parr.: Jean-Franeois-Louis

Lelièvre de Roehefort, officier de la Monnaie de

Caen ; 29 juill., inh., dans le choeur de l'église,

par Le Trémançois, c. de Bréville, de n. dam"' Cé-

cile de Gnernon, fille cadette de M. de Guernon,

sgr. de Ranville, décédée 'le 28, à l'âge de 17 ans,

en présence des curés d'Hérouvillette (Esnault),

Rnpierre (Guersent) let des vie. d'Amfréville

(Lenipérière), Bréville (J. Frémanger) ; 30 oct.,

inh. de Pierre Provost, par Esnault, e. d'Hérou-

villette, en présence des curés d 'Eseoville 'Lamy),

Touffréville (Millet) et Leterrier, prêtre. 1776, 15

sept., Pierre Poussin, » acolite » de Saint-Pierre

de Caen, témoin d'inh. ; 2 nov., inh., dans le chœur

de l'église, d'Angélique Borey, décédée le 1", âgée

de 48 an-s, par le c. de Bréville (Le Trémançois),

-en présence des curés d'Hérouvillette (Esnault).

d'Amfréville (F. de La Jloissonnière) , d'Escoville

(Lamy) et de Rolland, vie. de Goiineville. 1777, 30

avril, inh., par Esnault, c. d'Hérouvillette, de GiU

le Cœuret, en présence de Le Trémançois et Fou-

laies dv La .Moissonnière, curés de Brévilh^ e1 An>
fréville, et de Frémanger, vie. de Bréville

; 3 mai,

inh., par le miême, de Jear.-Jacques de La Valette,

en présence de Lamy, e. d'Escoville et des vie.

d'Amfréville (Lempérière), Bréville (Prémanger),

Eseoville (Deschamps) ; 6 août, inh., par le même,

de Françoise Mersan, veuve de Pierre Provost, en

présence de P. de La Moissonnière, c. d'Amfrévil-

le, Le Trémançois, c. de Bréville, et Frémanger,

vie. de Bréville ; 25 nov., inh., dans le chœur, de

Jlessire Pierre-A'ntoine-Barnabé de Guemon, éc,

chevalier, sgr., patron de Ranville, d' « Eca.]'eu-

îe », de Forges, « Boision » et autres lieiiX, décédé

le 24, âgé de 59 ans, par Le Trémançois, c. de Bré-

ville, en présence d 'Esnault, c. d'HérotiVillette —
Autres actes concernant les familles : Andrée, Aii-

drieu, Anne, Bacon, Barbey, Bénard, Benoist,

Besnier, Beuron, Blot, Bosquain, Boulard, Bour-

don, Bourienne, Briand, Brunet, Carabie, Castel,

Chrétien, Cœuret, Coignon, Colville, Cornet, De-

laporte, Delajennière, Delabarre, Déliot, Desau-

irais, Desillon.s, Donesnel, Douillet, Douville, Du-

bost, Duhomme, Dureil, Féron, Fleury, Fontaine.

Fouquaux, Frênel, Frilay, Gautier, Genoviu, Ger-

vais, Gibert, Girot, Gobet, Guesdon, Guillouefc,

Guilmette, Harang, Hardouin, Hébert, Hervieu,

Heudier, Houlbay, Huet, Jardin, Jouin, Jumel,

Lafontaine, Lami, Langlois, Lancelin, Lavalette,

Lebaron, Leber, Lebourgeois, Lebretoii', Leconqué-

rant, Lecordier, Lecorneur, Leeornu, Ledésert,

Lefoulon, Léger, Legrand, Leguettier, Lejeune,

Lelanrier, Lemarchand, Lemarinier, Le Masle,

Lemonnier, Lenoble, Leprovost, Lerenard, Leri-

che, Leroy, Lesage, Lesénécal, Liégard, Longuet,

Lumière, Mahiex, Maquerel, Mard, Marie, Mas-

sieu, Masson, ILassue, Ménard, Moisson-, Morand,

Morel, Niard, Onfroy, Oserée, Outardel, Per-

drieux, Périer, Pesant, Picard, Picot, Planehon,

Potin, Poupinel, Prempain, Quesnel, Raux ou

Rost, Rêver, Richard, Robert, Rosée, Roussel,

Ruel, Seigneurie, Sénécal, Simon, Thaault, Thinard,

Tibout. Tombette, Torcapel, Touzet, Val, Viger,

Villery, Vimont. — Tables annuelles.

E Sun;)!. 15!)4. — GG 7. (Registre). Petit format,

195 feuillets.

1778=1791. — Bapt., mar., inh. — Curés :
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Adam +1784, Bunel (desservant), 1784, Génard,

1785. Vicaires : C.-F. Lepetit, Bunel, 1779, J.-B.

Paulmier, 1781, Vasnier, 1785, Pierre-Henry Le

Terrier, 1786. — 1779, 28 janv., n. d. Jeanne-Fran-

çoise-Mélanie Prénier, v= de messire Pierre Fouc-

ques de Belleville, éc., sgr. et patron de Cormelles-

le-Royal et Saint-Julien, porte-manteau de Mgr le

duc d'Orléans, décédée le 27, âgée de 70 ans, inh.

dans le cimetière, par M" Julien Baugé, pr., doc-

teur de l'Université et Faculté de Paris, bénéficier

de l'église collégiale et paroissiale de Saint-Hono-

ré et du titre de N.-D. des Vertus, de Paris, de

l'Ordre royal et militaire de Saint-Jean de Jéru-

salem, en présence des curés d'Hérouvillette (Es-

nault), Amfréville (F. de La Moissonnière) ,
de

(( Salnelles » (G. Maugin) , Ranville, et des vie. de

Bréville (Le Terrier), d'Amfréville (Lempérière) ;

26 mars, inh. d'uu' enfant de Thomas Picard et

d'Anne Picot, ondoyé par M. de Seules, chirurgien

accoucheur de Caen, en présence de « ia femme

du roitier, sage femme de la paroisse d'Amlfrévil-

le ». 1780, actes par ou en présence du c. de Ba-

vent (Delarue), A. Le Provost, vie. de Dén'.ouville,

Paulmier, vie. du « Bisson », Esnault, e. d'Hérou-

villette, Victor Adam, écolier, Joseph Besnier,

custos ; 14 mars, inh., par Julien Baugé, pr., de

Pierre-A'jidré Lejeune, eiv présence de Lamy, c.

d'Escoville, G. Mangin, c. de Sallenelles, E'-iands,

pr., de Colombelles, Esnault, c. d'Hérouvillette,

Lempérière, vie. d'Amfréville, Paulmier, vie. du

(( Bissorj » ; 29 déc, inh. de Marie Marie, v* de Lau-

rent Provost, par Esnault, en présence de Lamy

et Paulmier, curé et vie. d'Escoville. 1787, l" janv.,

inh. de Robert Gondot, par Lavalley, obitier de

N.-D. de Caen, en présence d'André-Louis-Gabriel

Bunel, vie, et de Victor Aldam, écolier ; 20 .ianv..

inh. de Jean Déterville, de Saint-Nicolas de Caen,

« trouvé noyé à la carrière de Ranville » ; 5 avril,

mh. de Pierre Provost, dit Buley, par Esnault, c.

d'Hérouvillette, en présence de Lempérière, vie.

d'Amfréville, Paulmier, vie. d'Escoville, P. Rol-

land, vie. du Buisson, de J.-J. Le Sage, pr.
;
41

décè,s dans l'année ; 7 nov., inh. de Pierre Lieur,

surnommé Lacroix, « syndic des matelots ». Fol

36, visa par Daudibert, vie. général, du 11 oct.

1781 ; 27 janv., bapt. de Marie-Ursulo-.lnlie Beu-

ron, fille de Jean-Pierre ; marr. : dame Marie-Ur-

sule Malbranehe. Fol. 41, 22 nov., consentement

donné devant Michel Foubert et Denis-Gabriel

Bréhier, tab""'' au bailliage de Mortain, pour le

siège de Saiivt-Hilaire, par Marguerite Charuel, v"

de Jean Restoux, de la par. de Virey, à son fils

Gervais, de contracter mariage « avec telle fille

que bon luy semblera. » Joint : autre consente-

ment sous seing privé, donné par Marguerite Ba-

con, à Marie-Anne-Françoise « La Haule », » pour

valoir de décharge à Monsieur le Curé de Ranvil-

le »
;
1" déc, mar. desd. Retoux et « La Ilolle »,

l'époux employé dans les fermes. 1782, 4 fév.,

bapt., par Charles Lepetit, vie. de Canon, de Jean-

Louis Launay, fils de Jean ; 5 juill., bapt., par le

même, de Marie-Charlotte-Blisabeth Hervieu, fille

de Pierre ; 8 nov., inh., par le même, de Jean-

François Féron. 1783, 7 oct., mar. de Pierre Gobet

et Catherine Langlois, en présence de Rfeuger de

Vauguérard, c" du Roi, receveur des amendes de

la Maîtri.se des Eaux et Forêts de Caen ; 21 oct.,

bapt., par P. Hardouin, vie. d'Hérouvillette, de

Thomas Filmont, fils de François ; 24 juill., inh.

de Pierre Le Mâle, 50 ans, laboureur, par le c.

d'Amfréville (Foucques de La Moissonnière), en

présence des curés d'Hérouvillette (Esnault), Ba-

vrnt (De La Rue), des vie. d'Hérouvillette (Hu-

bert), Bavent (Pouques), Amtfréville (Lempérière),

Ranville (Bunel et Paulmier), Lepetit, desservant

de Sainte-Honorine. 1784, 16 oct., bapt. de Louis-

Joseph Lemonnier, fils de Marin; parr. : Pierre-

Louis Hue ; marr. : Marie-Ursule Malbranche ;
7

fév., inh. de M= Jean-François Adam, curé de

Ranville, âgé de 75 ans, décédé le 5, par Hardouin,

desservant d'Hérouvillette, en présence de Le Ter-

rier, vie. de Bréville, De La Rue, c. de Bavent,

Lamy, c. d'Escoville, Lemoine, vie. d'Escoville,

Fouques, vie. de Bavent, Dupont, c. de Giberville,

Lempérière, vie. d'Amfréville, L. Boutry, chape-

lain de Vara ville, G. Augustin Le Prieur, pr.. et

des vie. de Ranville. 1785, 6 mai, Gabriel-André-

Guillaume Outardel, sous-diacre, parr. de Rosalie

Outardel, fille de Pierre-Michel ; 22 oct., inh. do

Marguerite Falue, femime de IM. Jouin, par Lefob-

vre, desservant de Sainte-Honorine, en présence

de Le Terrier, desservant de Bréville, Lemoine,

vie. d'Escoville. En 1785, 47 inhumations. 1786,

custos : A. Sénécal ; 31 aoiit, bapt. de Frédéric-

Jacques-Nicolas-Joseph de Valois, fi,ls de Charles

Ricliard-Cé.sar-Alexandre de Valois, off de dra-

gons, et de dam'" Marthe-Catherine Gérard de For-

lescu
;
parr. : Jacques-Nicolas de Valois; marr. :

dam'" Thérèse de Sabine, l'un et l'autre représen-

tés par J.-B. Belin et ]\Lirie-Anne Crévon, V de

Pierre Brot, en présence de M. de Saint-Biaise ;

3 aoiît, inh., par le c. de Saint-Aubin « Larque-
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nay » (Laignel), de Pierre-Louis Hiie, en pré-

sence de Lamy, c. d'Eseoville, de Pépin,

vie. de Bréville,. 1788, 16 t'év., mar. de

Pierre Leboia-geois et d'Anne- Mélésie Le

Mâle
;
parmi les signatures : celle de Guernon de

Ranville ; 8 oct., bapt. de Marie-Victoire-Firmin

Lemarignier, fille d'Etienne
;
marr. : dem'" Ma-

rie-Anr.e Aiisoult d'Argence ; 26 déc, inh. de Ca-

therine Otsmont, femme de Pierre LepeUier, capi-

taine des employés de la brigade du hameau de

Longueval. 1789, 19 avril, inh. de dem'" Marie de

Baillehaehe, âgée de 36 ans ; 26 avril, inh. de

Pierre-François Jouin, chirurgien, en présence de

Pépin et Torcapel, vie. de Bréville et Escoville ; 19

cet-, inh. de dam'" Françoise Le Lubois, de N.-D.

de Caen, « maîtresse descole de cette paroisse >!.

1790, 28 fév., bapt. d 'Aimable-Ange Westring,

fille de Jean-Pierre Westring et de Marie-Jacob

Westring, « cousin et cousine au degré de germain

avant leur mariage, touts deux hollandai;; de na-

tion », de religion catholique
;

parr. : messire

Louis-Romain-Barnabé de Guernon ; marr. : noble

dam"° Aimable-Rose-Perpétue-Magloire (de Guer-

non), frère et sœur. A la marge : extrait de juge-

ment du 14 janvier 1813, rendu par le Tribunal

civil de Caen, disant que tout extrait de cet acte

devrait dire ladite enfant « fille naturelle du s'

\^ictor-Edmond-Barnabé de Guernon et de Maria-

Anna-Kœba Westring, originaire de Namur en

Brabant » ; 25 août, bapt., par M" Beaumont, pr..

bachelier formé en théologie, professeur de rhéto-

rique dans le Collège du Bois, ancien doyen de la

Faculté des Arts et recteur de l'Université de

Caen, de Louis-Fulgence Thyerri, fils de Jacques-

Louis-Guillaume Thyerri. 1791, 29 août, bapt.

d'Aimable-Barnabé-Second-Louis-Aimé, fils de Ro-

ger-Fraiiçois-Barnabé de Guernon de Ranville,

ancien mousquetaire du Roi, capitaine de cavale-

rie au service de leur Haute Puissance les Etats

de Hollande, et de dame Henriette-Louise Durand;
parr. .- LouLs-Romain-Barnabé de Guernon de Ran-

ville
;
marr. : dem"" Aimable-Rose-Perpétue-Ma-

gloire de Guernon de Ranville, frère et sœur. Fol.

195, signification faite aux officiers m''"'= de Ran-

ville, par Simion-, sg' royal au Tribunal du dis-

trict, requête de J.-B. Génard, « seul curé de la

paroisse de Ranville », lequel s'oppose (( à ce que

mes dits sieurs les Officiers municipaux de Ran-
ville reçoivent ni mettent en possession de la cure

dud. lieu aucun prêtre nommé par le corps élec-

toral. » — Autres actes concernant les familles :

Adeline, Allauraje, Asseline, Aube, Bacon, Barbé
ou Barbey, Belhache, Bénard, Benoist, Béquemie,
Beuron, Bosquain, Boulard, Bourdon, Bourienne,

lioutinse, Bulot, Cabouret, Canivet, Canu, Cara-

bie, Carel, Chapron, Chrétien, Coiffin, Coipel, Col-

leville, Corbet, Cousin, Cussy, Daubcrt, Delaunay,

Delacroix, Denis, D.erenne, Deschamps, Diodonat,

Doir.el ou Doesnel, Dosseville, Douillet, Drieu,

Duchemin, Duclos, Duhomme, Dulboute, Durosay,

Lusoir, Féret, Féron, Filmont ou Philmont, Fou-
lon, Lacour, Lami, Langlois, Laschez, Launay, La-

ville, Lebas, Lebert, Lebreton, Lecanu, Lecharv-

{ipur, Lecoq, Lecourtois, Ledard, Lefèvre, Le-

grand, Lejeune, Lelorier, Lemaire, Le Mâ-
le, Lemariguier, Lemiière, Lemonnier, Lendet, Le-

nepveu, Lenormand, Lepan, Lepetit, Lepied, Leri-

che, Leroy, Lesage, Lesieur, Londe, Malhère, Mal-

branche, Maquerel, Marette, Margueritte, Marie,

Marin, Massue, Menard, Mérouze, Merry, MiJet,

iloisson, :Moni, Morand, Morel, Morin, Niard, Ni-

cole, Olive, Outardel, Paris, Pelhestre, Perdrieux,

Perrée, Picard, Podevin, Ponchy, Poret, Poulain,

Prempain, Provost, Quentin, Quesnel, Rault, Res-

toux, Ricard, Roberge, Roger, Roidand, Roussei,

Ruel, Sciot, Sénécal, Simiorv, Testard, Thomasse,

Tiboult, Tirard, Tombette, Torcapel, Touzey,

Tronson, Vanier, Vassal, Vardon, Villard, Villery,

Vimard. — Nota. — Les feuilles de parchemin re-

couvrant les registres cotés GG 5 et 7, sont des frag-

ments de la grosse d 'un- accord passé entre le sieur

de Cov.rseulles et les dames religieuses Carmélites de

Compiègne. Le s' de Courseulles s 'étant engagé à
fournir deux diamants de la valeur de 4.000- 1., plus

200 I. en deniers au monastère des Carmélites, où
sa sœur était sur le point de faire profesoion, il

est convenu entre lui et les dames religieuses re-

présentées par Marie-Magdeleine de Jésus, prieu-

re, Marie de la Pas,sion, sous-prieure, Marie de la

Nativité et Jlarie de la Sainte-Trinité, dépositai-

res, que lui, Nicolas Morand, s' de Courseulles,

fournira la somme de 2.200 1. en deniers et un seul

diamant « en forme de triangle ». Les dames reJi-

gieases s'engagent à fournir à la sœur de Nicolas

Morand, nourriture, soins, etc. jusqu'au jour de

sa profession. Date : 4 mars ? Signatures des no-

taires de ? Henaus, Germain.

La couverture du volume GG 6 est une grosse

délivrée par Pierre de Bernières, garde hérédital des

sceaux de la Vicrtmté de Caen, d'un contrat passé

devant Nicolas Rocque et Richard Martin, tab^^

à Caen, portant vente de la condition de retenue
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faite par « scientifique personne Estienne Onfroy,

sieur de Buron, docteur en médecine », à M"' Tho-

mas de Moraut, s"' d'Eterville, des héritages qu'il

avait acquis de noble homme Jean de Lacourt, s'

d'Ingreville, par contrat passé le 10 juillet 1590,

héritages sis à Eterville. Une note au dos de l'acte

indique 1596 pour date de cet acte.

ROBEHOMME

E Suppl. 1595. BB 1. — (Cahier). Petit format,

10 feuillets.

1615=1627. — Audiences de contrats (lacu-

ne : mars 1617 à fév. 1625). — « Registre des

leetiu-es et audiences des contrats et traittés faits

et passés devant tab., faict par moy vicaire soubz

signé, etc. Signé: Guillaume Le Martinet». Fol. 1,

29 mars 1615, vente du 18 mars, devant les tab"""

de « Trouarn » et Varaville, faite par noble hom-

me Pierre Denys, s' de La Hoegue, aux frères Es-

tienne et Gabriel Girard, d'une terre contenant

Vi. acre, avec maison, la terre « plantée de pom-

miers et peyriers et autres arbres », pltis une de-

mi-vergée, plus tuie vergée close de haies, pour le

prix ppal. de 750 1. et 6 1. de vin ; 17 mai 1615,

devant les tab°°s de Vav.celles, le 26 juillet 1608 :

retrait à droit de condition, par Penchon, de Ré-

gné Bouchard, bgs. de Caeu, d'une pièce de terre

en pré « au bout de La Londe, nommée le Clo-

zet » ; fol. 3, 11 avril 1616, contrat du 26 mars :

vente faite par Miehelle Regnault, vetive de

François Meeflet, héritière de feu Robert

Regnault, son' père, et Claude Mecâet, son iil3,

d'tine vergée de terre, délie des Periers, pour 18 1.,

à condition de retenue d'un an, à Robert Dupont;

fol. 5, 5 juin 1616, 21 mai : vente faite à Gil-

les Labey, par noble homme Charles de Beuzevil-

le, s' de Merville, et Magdaleine Labey, .son épou-

se, d'une acre de terre plantée de pommiers et

poiriers, pour 150 1. ; 16 oct. 1616 : lecture de plu-

sieurs contrats passés devant les tab°"^ de

« Trouarn » et Varaville, les V mars 1595. 28 fév.

1598 et 2 oct. 1616 .- ventes par Robert Delamare

à Michel et ISfathieu Penchon, avec ratification fai-

te par Estienne fils dud. Robert, faisant fort pour

Guillaume, Gilles et Nicolas dit Dolamare, ses frè-

res, de 2 portions de terre, la première plantée

délie de la Raye courante pour 15 écus sol et

30 s. de vir.' ; la seconde en pré « délie des prés

De la mare », pour 13 écus et demi sol, etc. (pa-

pier rongé) ; fol. 6, 11 déc. 1616, contrat, du 26

nov., de vente faite par Thomas de Fresne, prêtre,

« à présent \'icaire de Goneville », à Pierre et Ga-

briel « ditz Girard », de 6 1. et un chapon, une

poule de rente « qu'il a droit d'avoir et prendre

sur l'obligation de Gilles Ventremare », pour 92

I. de ppal. et 100 s. de vin ; 11 fév. 1617, contrat

du 31 janv., de vente faite par Philippe Girard à

Pierre Girard, de la condition de retenue d'une

vergée de terre en herbage, nommée la Hoegue

Sauguet, pour « huit vingt quinze livres » et 60 s.

de vin ; fol. 7, 26 janv. 1625 : contrat, du 30

avril 1621, de vente faite par Jean Penchon, bgs.

de Caen, à Henri Morin, éc, s' de Balmesnil, de-

meurant à Caen, de Vo. verg., délie des Hecquets,

pour 25 1. de ppal. et 20 s. de vin ; 13 avril 1625:

contrat du 24 avril 1621, devant Mathieu de La

Londe et Michel Lesueur, tabellions à Caen, dî

vente faite par Louys Foucques et Catherine De-

nis, sa femme « d'avec luy séparée de biens », et

Jacques Foucques, leur fils, à Jean Penchon,

d'une pièce de terre close, nommée le Diguet, con-

tenant 6 verg. V% pour 500 1. de ppal. et 4 1. de

vin ; 10 août 1625, contrat du 26 juill. devant Jean

Le Regnard et Simon RouUand, tab™^ à Varaville,

de vente faite par Pierre Girard à François Sorel

de Vz, vergée de terre pour 100 1. de ppal. et 60 s.

de vin ; 8 mars 1626, contrat, devant Etienne Le-

fèvre et François Foucques, tab™^ à « Trouart »

et Varaville, du 11 mars 1623, de vente par Robert

Patry à Robert Dupont « de condition de retenue

par droit propriétaire de vente faite aud. Du-

pont »... (déchirures) ; foi. 10, 29 nov. 1626, con-

trat, devant Le Regnard et Roulland, le 17 nov.,

de vente faite par François Penchon à Robert Du-

pont, d'une acre de terre, délie de dessiLs la Gar-

de, pour 200 1. de ppal. et lOO s. de vin. — Autres

lectures de contrats concernant les familles : Pou-

chin, Labey, Dupont, Penchon, Girard, Ogier. Al-

lais, Mesaize.

E Suppl. 159(). — GG 1. — (Registre en mauvais étatl.

Petit format, 40 feuillets.

1615=1632. — Bapt., mar., inh. (fol. 1 à 5) :

1615-fév. 1622. — (Lacunes : 8 juill. 1617 au 21

nov. 1620 ; 4 fév.-29 déc. 1621). — Assemblées du

pommnn (fol. 6-40) : nov. 1624-déc. 1632. — Cu-

rés : Nicolas Morin (1616), Anthoyne Bureau

(1624L Vicaires : Guillaume Le Martinet (1615),

Bertrand Cœurdoux (1620). — 6 juin 1615, bapt.
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de Catherine Dupont, fille de Robert et de Girette

Labey
;
parr. : dom Etienne Bureau, s' du Goul-

let, relig. de l'abb. de Troarn ; niarr. : noble

dam'" fenuue de M. de La Varende ; 18 juin 1616,

bapt. de Gillette, fille de n. h. Charles de Beuze-

viUe, s' de Merville, et de Magdeleine Labey; parr. :

Charles Labey ; niarr. : Gillette Labey, femme de

Robert Dupont ; 4 sept. 1616, bapt. de Gabriel, fils

de Robert Dupont et de Gillette Labé, par Nicolas

Morin, curé de Robehomme
;
parr. : Gabriel du

Moutiei-, de Caen ; marr. : Jeanne Labbé, fille de

Gilles. 10 mars 1617, bapt. de Charlotte, fille bâ-

tarde de 11. h. Charles de Vatier, sieur de Peci (?),

et de Gillette Meflet ; 8 juill. 1617, mar. de Clau-

de Mecflet et de Perrine Liejard, veuve de Raou-

lii; Aietz. 28 janv. 162], Jean Penchon, s^ du

Honïme, parrain.— Autres actes concernant les fa-

milles : Alez, Anne, Delamare, Duhomme, Dupont,

D'uraud, Frontin, Gady, Gille, Girard, Liéjard,

Montaille, Ogier, Patry, Penchon, Renouf .
— As-

semblées du commun: fol. 6, 17 déc. 1624:, élection

de collecteurs pour le sel de 1625, 14 présents, pas

de signatures. 25 juill. 1625, « jour S' Jacques et

S' Christophe », les collecteurs de l'année sont au-

torisés de cueillir « sur les dicts parroissiens et

ayant droit anx communes et .maretz dud. Robehom-

me, à cause du bien et revenu qu'ils possèdent en

lad. parroisse », la somme de 67 1. 2 s. poiir la taxe

des francs fiefs et nouveaux acquêts ; fol. 7, 13 nov ,

élection d'un procureur général et spécial pour

acquiescer à procès ; fol. 9, 19 avril 1626, état des

28 pauvres de la paroisse établi par le commun :

fol. 10, 2 mai 1626, le commun déclare aux offi-

ciers des Eaux et Forêts qu'en leur paroisse il u"y

a <c aiicuns bois ny forêts, terres vaines et vagues,

communes ou landes appartenant à S. M. »
;
17

mai, pour satisfaire à l'ordonnance de la Cour, re-

lative à la nourriture des pauvre.s, les paroissiens

<i ordonnent qu'il leur sera délivré à chacun dou-

ze deniers par jour pour ieur nourriture » ; élection

de Gilles Labbé pour faire la collecte des deniers

nécessaires sur « les possédants bien en icelle par-

roisse sujvant un roole et taxe pour ce sujet »
;

fol. 11, 13 mai 1626, élection d'un collecteur d du

guet qu'ils doibvent et sont tenus faire au châ-

teau de Caen » : Robert Dupont ; taxe : 2 s. par

feu et par quartier ; même jour, élection de mes-

siers : Charles Gilles, iilarin B'''rard et Gabriel

Girard, fils de Noël; le parc établi en la maison de

Jean Ogier ; fol. 12, 23 aoiit, élection de collec-

teur du fouage dont le terme est échu le jour

Saint Jean-Baptiste 1626 : Robert Dupont cueil-

lera 6 s. par feu, devra « délivrer les nams pris

par le sergent » et cueillera, en outre, par chaque

feu 2 s. 6 d., pour acquitter une somme de 60 s.,

;\ laquelle les paroissiens sont condamnés par

« M" des Eaux et Forêts », et « retirer un pot

destaiii prins sur Pierre Giranl par le sergent » ;

fol. 16, 11 juill. 1627 : élection de deux paroi.ssiens

pour « la eoiïduitte des officiers des Eaux et Forêts

en la visite des rivières et cours d'icelles sur ladi-

te paroisse » ; fol. 17, même date : pouvoir donné

à Roger Allais et Jean Ogier « de se présenter en

la justice de la Cour d'Eglise à Caen, pour et aux

fins de retirer les comptes qui .sont entre les mains

de M. le promoteur de lad. justice, qui y ont estes

mis par M' Nicolas Morin, cy-devaut curé et tréso-

rier de l'église dud. lieu, suivant l'ordounance de

htudy dernier ; et même de fournir des eontredicts

en la réédition desd. comptes que préteud rendre

led. Morin de l'année qu'il a négotié le revenu, de

lad. église » ; 5 sign., 8 mercs ; fol. 20, 2 janv

1628 : élection de collecteurs de la taille : Tho-

mas Gady, Louis Liéjard et Jacques Auvré ;
9

janv., modification du rôle ; 23 janv. : nouvelle

élection de collecteurs, la précédente ayant été

cassée par justice : « en présence de M* Louys Be-

songuet, pbre, curé de Barneville », 8 sign., 'i

mercs ; fol. 22, 6 fév., con.sentement donné pour

5 ans, à Marin Laugeois, de recueillir nur eux la

somme de 10 s. pour le guet du château de Caen,

et 60 s. pour l'amende encouriie devant les

Eaux et Forêts pour le marais ; fol. 2.i, 20

fév. : Thomas Gady, ayant prétendu être empê-

ché par ses infirmités de faire l'as-siette et collec-

tion de la taille, les Elus demandent qu'il soit

remplacé ; le commun soutient que ledit Gady

« n'a auleune malladie qui empesche ou puisse

empescher de faire l'assiette de la taille » et de-

mande « qu'il soit visité par chirurgien, selor.'

qu'il plaira à justice ordonner » ; fol. 24 : « cer-

tificat qui atteste la possession du marais..., le

jeudy 22= jour de juin 1628, jour du S' Sacre-

ment », 19 présents. Le commun, délibérant sur

une assignation donnée par Lebas, sergent, ins-

t:iKce de M° Jacques Gamare (?), s' du Plessis,

« aiant traicté avec S. M. pour la vente et revente

de ses Domaines», à comparaître le 2 juill. devant

'es Commissaires députés, Robert DxThomme est

''lu pour procureur et chargé de déclarer « que

les s" abbé et religieux de Trouart sont seigneurs

treffonciers des marais, à cause de leur baronnie
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de Trouarn, de laquelle relève la paroisse de Ro-

behoinme, et que lesd. paroissiens n'ont ausdit*;

maretz que le simple droit d'usage et pasturage de

leurs bestiaux, à cause des terres à eux fieffées de

lad. barounie et pour leur aider à payer les rentes

deubes aud. s" abbé et religieux, lesquels sont sai-

sis des tiltres concernant lesd. maretz et la déli-

vrance et main levée qu'ils en ont obtenue » ;
fol.

28, 20 janv. 1630 : élection de coU" de la taille

« après le serment qui est fait suivant la coutu-

me » : Roger Allés [alias : Allais), Etienne Bé-

nard et Mathieu Berard ; 3 fév., élection de mes-

siers : Jean Ogier, Gabriel Girard et Charles Gil-

les (incomplet) ; fol. 29 (début manquant) : certi-

ficat où il est question- des terres vaines et vagues

appartenant au Roi ; fol. 30, 23 fév. 1631, le com-

mun déclare « que, depuis le temps et espace de

dix et douze ans, qu'il ne cest retiré aucune veufve

es villes et que, pour les enfants des taillables, il

n'y a que Charles Labbé, fils Gilles Labbé, tailla-

ble, lequel cest retiré en la ville de Caen depuis

cinq ou six ans de ca, et ne scavent point d'aul-

tre » ; fol. 31, 6 juill. : élection de deux hommes

« pour faire la conduite desdits officiers [des Eaur.

et Forêts] en la visite de la rivière de Dyve, cours

et courant d'icelle » ; fol. 32, 4 déc 1631, élection

d'un trésorier : :\rathieu Liéjard ;
fol. 34, 14 mars

1632, élection de messiers : Robert Perché, Pierre

Duclos et François Penchon, lesquels devront

« emparquer toute beste faisant dommage et

l'amener au manoir dud. lieu, qui est la maison du

seigneur, oii ils ont mis et posé led. parc » ;
fol.

35, 15 aoiit 1632. Marin Laugeois est autorisé à

cueillir sur eux, pendant 5 ans, 2 sols par quartier,

pour le guet, et, pour une fois seulement, 4 sols

pour le fouage ; fol. 36, 17 oct. 1632 : Mathieu

Liéjard est « continué » pour l'année, comme tré-

sorier et le salaire du custos fixé à 6 livi-es. Autres

délibérations portant élection de collecteurs du sel

ou de la taille, de messiers, et modification du rôle.

Fol. 18, 29 sept. 1626 : testament de Gilles Girard,

bgs. de Caen, « de présent en la parroisse de Ro-

behomme, mallade en son lict, sain toutefois en

son esprit et entendement » : le testateur fait

élection de sépulture en l'église de Robehomme

« proche son père » ; il y aura un service solenr.el

le .jour de son inhumation, distribution de 12 de-

niers à chaque pauvre qui y assistera ; don de 141.

aux prêtres de la paroi-sse pour 3 messes « haul-

tes », la 1", du Saint-Esprit, la 2° de la Vierge et

la 3' des deffunts, avec veilles, vêpres et matines.

sonneries la veille et le jour et, pour ce, « dix

sols tournois par chacun an au custos » ; à chacu-

ne de ces messes, distribution de « douze deniers

de pain, par forme de charité », aux pauvres qui

y assisteront. Girard donne lOO 1. à Anne, sa ser-

vante, pour récompense de ses services, « et aussi

veult et entend qu'il soit donné à Jacqueline, sa

fille et fille de lad. Anne, la somme de six cents li-

vres tournois une fois payés ; ladite somme pour

estre emploiée à nourrir et eslever lad. Jacqueline,

et après la marier lorsque l'occasion s'en présen-

tera » ; aux Pères Capucins de Caen, 24 1., à

Marie Girard, sa filleule, 70 s. de rente, à Gilles

Guéroult, (( ce qu'il lui peult debvoir », à Bastieu-

ne Duclos, « une jénLsse », à Gilles Gady, « sa pe-

tite jument baillette ». Il établit Gilles Labbé, « son

oncle et parrain », exécutei:r de ses volontés. Tes-

tament reçu par Authoine Bureau, curé, en pré-

sence de 7 témoins (5 sign., 2 m.).

E Suppl. 1597. — GG 2. (Registre). — Petit format,

9« feuillets.

1636=1677. — Bapt. (fol. 1 à 23): 1636 à

août 1670 (lacunes : 1652 à 1663) ; mar. (fol. 37

à 41, 62, 63, 65) : sept. 1637 à 1677 (lacunes : juill.

1652 à déc. 1662, mai 1673 à juill. 1674 et années

1675-1676) ; iuh. (fol. 51 à 58, 62-64) : 1637-1674

(lacunes : juill. 1652 à 1663, juin 1672 à mars

1674) ; assemblées du commun (fol. 23 à 50 et reg.

à revers : 3 à 30) 1654-1672
; audiences (fol. 26 à

49 et reg. à revers 3 à 7) 1657 à 1671. — Curés :

Anthoyne Bureau, + 1652, Bernardin Le Canu,

1652-1-1663, Pierre Le Canu, 1663. Vicaires : Ma-

rin Jloisson, 1637, Gilles Castel, 1640-1659, Pier-

re Le Canu, 1660. — Fol. 1, mention de l'inh.

d'A'nthoine Bureau, décédé le 29 nov. 1652 et inh.

le 30 « au costé de l'évangile ». — Autre mention

du décès et inh. de Bernardin Le Canu, 2 et 3

janv. 1663. — Fol. 2, 12 oct. 1636, bapt. de Guillau-

me, fils de Robert Liéjard
;
parr. : Guillaume Le

Liepvre, s' de l'E.spinne ; 11 janv. 1637, bapt. de

Marin Laugois, fils de Marin, par M' Marin Moys-

son, « pbre et vicaire de Robelu*:iime »
; 25 nov.,

bapt. de Jean Gady, fils de Tlioma.s et de Jeanne

Féru, sa servante; 21 dée. 1638, bapt. de Philippe,

fils de François Daihomme et de Gillette Gilles ;

marr. : Marie Picard, fille de Michel Le Picard,

huissier et bgs. de Caen; 20 janv. 163!), bapt. de

Gnillannio, fils de Pierre Frontin; parr. : (îuillau-

me Le Liepvre, s"' de l'Espinne ; marr. : honnestc
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femme Marguerite Lefebvre de S"-Clair-en-Auge ;
2'1

fév. 1641, bapt. d'Anne, fille de JMichel Le Picard

et d'Amie IK'lyi'. 1642, 10 oct., bapt. de Gilles,

fils de Roger Gady et de Léonarde Castel
;
parr. :

Gilles Castel, pr. ; 23 oct., bapt. de Benardiii' Gi-

rard, fils de Jeau' et de Guillemette Bérard
;
parr. :

honnête homime Pierre Police, s'' de Launay, pour

l'absence de « Bénardin Bernard », éc, s' de Vau-

ville ; mari'. : Catherine Dupont, femme de Guil-

laume Le Liepvre, s' de l'Espinne. 1643, 11 .juin,

bapt. de Laurent Lefebvre, fils de François ; marr. :

honnête femme Anne Torcapel, femme de Jean

Penchon, bgs. de Caen ; 26 nov., bapt. de Marin

Gadj-, fils de Roger et de Léonarde Castel
;
parr. :

]\Iarin Moysson, chapelain de M. le Président de

Criequeville
; 28 avril 1644. bapt. de Jean-Charles

Bérard, fils de Louis et de Françoise Bureau ;

parr. : « M" Jean Vaultier, procureur et advocat

en vicomte » ; marr. : Edmé^e Godart, « ma niep-

ce » ; 12 nov. 1645, bapt. de Jeanne, fille de Fran-

çois Lefebvre et de Magdelaine Frontin ; marr. :

Jeanne, fille de Robert Bouchart, procureur en

vicomte de Caen ; 24 oct. 1648, bapt. de Jacques,

« fils bastard de André Dupont, arche en la Pre-

vosté de Normandie, et de Collette Liéjard » ; 4

déc. 1651, bapt. de Jacques, fils de Jean Cabouret

et de Perrette Guéroult
;
parr. : Jacques Delaper-

soune, bgs. de Caen ; marr. : damoiselle iblanci

Le Maistre, fille du s' de Vauver, de Barneville-

en-Auge ; 4 avril 1651, bapt. de Gabriel, fils de

Charles Liéjard
;
parr. : Gabriel Dupont, exempt

en la Prévôté de Normandie. Fol. 17, quelques ac-

tes de 1652-1659 et 1660. Lacune : 1652-1663. Fol.

18, 23 mai 1663, bapt. de Pierre, fils de Guillau-

me Ozerée et de Gillette Gilles, par Noël du Fres-

ne, ancien curé de S'aint-Clair-en-Auge
;

parr. :

Pierre Le Canvi, curé de Robehomme ; marr. : d'"

Catherine Dupont, femme de Guillaume Lelièvre,

éc., s'' de l'Espinne. 1665, 4 mars, bapt. de Gabriel,

fils de François de Tilly, éc, s' de Prémares
;
parr. :

Gabriel du Chappelé, éc, s' d'Eschaufour ; marr.:

d'" Marguerite Piétin (le nom' de la mère non in-

diqué) ; 31 mai-s, bapt. de François, fils de Jean

Cardinne et de Françoise Duclos ; parr. : Fran-

çois Méheust, pr., originaire de Saint-Nicola,s de

Caen ; 16 avril, bapt. de Jacques Gady, fils de

Pierre et de Marie Leblanc
;
parr. : Jacques Le

Liepvre, éc, s' de La Londe ; marr. : d'*"" Elisa-

beth Morin
; 10 oct., bapt. de Jean, fils de Jacques

Dumont
;
parr. : Jacques Vasnier, pr., pour Jeau

Vauttier, élu. 11 oct. 1668, bapt. de Henry, fils de

François de Tilly, éc, et d'Elisabeth de Gar.selle
;

parr.
: Gabriel de Garselle, éc. ; marr. : :\largue'

rite Piétin. 24 nov. 1641, « Louis Bérard épousa
Françoise Bureau, ma niepc", en présence de Gilles
Castel, pbre, vicaire ; de Pierre Bureau, .son frè-
re » ; 20 juin. 1648, mar. de Durant Harel et de
Léonarde Castel, en présence do Gabriel Dupont,
archer du Prévôt des Maréchaux. Fol. 50 v°, men-
tion du décès de Pierre Girard, à Rouen-, le 13 juin
1637. Fol 51 : « Mortuaires », 29 juin 1637, de
Jean Oger, iuh. dans l 'église, par Richard Thré-
het, vicaire de Varaville. 25 juin 1638, de Guil-
laume Barbey, dans l'église, par Jean Le Baron,
pr., curé de « Coustranville »

; 2 déc 1639, de Pier-
re Bureau, neveu du curé, dans l'église, par Tho-
mas Vasnier, curé de Petiville. 25 nov. 1640, de
Catherine Jeanne, inh. par Gilles Castel, vie. • 15
août 1646, de Robert Dupont, inh. dans l'église,

par Robert Burnon, curé de Varaville
; 30 mai

1647, de Roger Gady, inh. dans l'église, par Louys
Besongnet, curé de Barueville-en-Auge. Lacunes :

1652 à 1663. Fol. 59, « Continuation par moy Pier-
re Canu, etc.. »; 2 janv. 1663, de Bernardin Le
Canu, curé de Robehomme, inh. le 3, par M'' Fran-
çois Le Vigueur, curé d'Eseoville et doyen de
« Trouard » (cf. fol. 1) ; 31 mai 1663, de Charlotte
Oger, femme de Louis Miette, « au bas de l'église,

proche la grande porte » ; 1664, 27 mars, de Jean-
ne Gady, fille de Thomas, dans le cimetière, (( pro-
che la porte du milieu vers le presbitaire »

; 18
avril, de Guillaume Le Liepvre, éc, s' de L'Espin-
ne, dans l'église, « en la place qu'il a fieffée » ;

4 mai 1665, décès et le 5 inh., « dans la nef, pro-
che la grande porte », d'un fils de feu Jacques
Delapersonne et de « Gillette Girard, après ayant
espousé François de Tilly, escuier, s' de Préma-
rest, led. fils n'ayant point reçu de nom sur les

fonds baptismaux, 'aagé viron de dix à douze
ans » ; 1666, 8 sept., décès de Gillette Girard, fem-
me en secondes noces de François de Tilly, le 9,

son irduimation dans l'église, « et a fondé un obit
de dix livres dix sols de rente à condition de dire
deux messes les deux premiers jours de chaque
mois, et un le jour de son inhumation qui est mar-
qué en ce jour, et un autre le jour S' Sébastien, et
un le lendemain qui sera à haute notte ». 1667, 17
nov., de Perrette Guéroult, v" de Jean Cabouret,
ir.h. dans l'église : « elle fonda un obit led. jour
de mercredi, scavoir de vingt sols de rente pour
deux messes, l'une la veille de l'Assomption Notre-
Dame et l'autre led. jour de son décès. » 1668 15

56
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mars, de Gilles Gatly, fils de David, inh. dans le

cimetière : « a fondé \\n obit de deux messes et

deux Libéra, la première le lendemain des Tré-

passas et l'autre led. quinzième jour de mars, et

pour les Libéras, le premier sera le lendemain de la

feste de Pasques et le second le jour de Toussaints,

et pour ce il a fait par son testament ving sols de

rente, etc. » ; 22 juill., de Catherine Dupont, veu-

ve d« Guill. Le Liepvre, éc, s' de L'Espinne,

« dans l'église, devant l'autel S'-Jean-Baptiste » :

obit de 10 livres, 10 chapons de rente foncière sv,r

Jacques Dupont, pour 20 messes par an tous hs

premiei-s jours du mois et les veilles de N. D. et

Saint-Joseph. Fol. 62, reprise des actes de marin-

ge : 20 déc. 1662, de François de Tilly, éc, s' de

Prémares, en première,? noces, avec Gillette Gi-

rard, veuve de Jacques de Lapersonne, en présen-

ce de Tenneguy de Tilly. — Autres actes concer-

nant les familles : Allés ou Allais, Anne, Bellan-

ger, Bénard, Bérard, Cabouret, Cardine. Crespin,

Delamare, Delaplanche, Desehamps, Duclos, Du-

homme, Dûment, Foucque.s, Fi'ontin, Gady, Ga-

mar, Giffard, Gilles, Girard, Guéroult, Guibet,

Halle, Hamard, Harel, Haren, Hulin, Jamar, Lab-

bé, Lamare (ou Delamare), Leblanc, Leboeaf, Le-

febvre, Lefrauc, Lehoux, Lepautonnier, Leportier,

Lerebours, Lerouge, Liéjard, Lugan, Jlarets, Ma-

rie, Mesaize, Miette, Montaye, Moret, Oger (ou

Ogier), Ozerée, Patey, Penchou, Petit (ou Lepe-

tit). Porcher, (ou Leporcher), Quidot, (ou Quidor),

Sevestre, Syllandré, Tardif, Viel. — Bénédiction

de cloches : fol. 6, 11 juill. 1639 : « la grosse clo-

che a été beniste par raoy Anthoine Bureau... et

nommée Magdalain°, par Magdalaine liulin, feJi-

me de Robert Dupont, en la présence de Guillau-

me Le Lièpvre, s' de l'Espinne, pour l'absence de

religieuse personne Dom Jean de Lyre, prieur du

Goulet. » Fol. 19, 17 janv. 1663 : « deux cloches

ont été benittes et nommées par honneste homme

Guillaume Bailhache, esc', s' de Roncheville, et

Marie Cyril, femme de M" Jean Charles Vaultier,

advocat au bailliage et siège présidial de Caen,

pour la grosse ; et la petite a esté nommée par

François de Tilly, ce', s' de Prémares, et Magde-

laine Vaultier, fille de M. Jean Vaultier. conseil-

ler du Roy en l'Election de Caen. » — AssemUécs

du commun : fol. 23, 27 déc. 1654:, le eomnum r;on-

sent que, « pour délivrer les bestes de Thomas

Gaddy, décrétées po)ir le d^u de Jean Giffard, cy-

devanl collecteur à sel », la somnv demandée soit

rejetée sur eux « et que led. Giffard baille son roo-

le et papier pour faire vider les deniers deus. >.

Thomas Gady et Philippe Gilles sont élus pour

faire cette collecte. Fol. 25 v°, 9 mai 1655, élection

d'un procureur (blanc) pour dire « que lesd. par-

roissiens ny eux ny aueun.s possédant n'a acquis

rien du Roi..., ains qu'ils reconnaissent les mes-

sieurs abbé, prieur et religieux de Trouard sei-

gneurs tréfonsiers des mares et eomm^unes de Ro-

behomme, desquels lesd. parroissiens en ont l'usa-

ge pour leurs bestes et oiseaux,... dont ils en sont

en possession auparavaiït qtte la Norixaiidie apar-

tint à nos Rois de France, ce que plusieurs de nos

Rois ont confirmé. » Fol. 2é v°, 30 mai 1655, élec-

tion de trésoriers « pour les années 53 et 54 » :

Thomas Gady et Claude Liéjard, lesquels « seront

saisis dans la quinzaine du mémoire des lettres

concernant led. thrésor ; lesquelles lettres, moi

curé, me submets en leur présences les reposter

dans le coffre de l'église, auquel ils feront appose;'

deux serrures fermant à clef, dont l'une des clés

sera entre mes mains et l'autre entre les mains

desd. trésoriers. » Fol. 27 v'-, 6 fév. 1656, élection

de messiers : Gabriel Guiard, GiUes Guéroult, Ga-

briel Gady et François Dulaomme, lesquels aurort

par chaque « prinse » 3 sols {3 lignes irowillêes)

.

devront « prendre foy et serment par devar.t les

juges ordinaires ». Fol. 31, 16 janv. 1657, élection

d'Etienne Gady et de Gilles Guéroult pour tréso-

riers ; pouvoir leur est donné de faire « banni.'

les réparations tant au chanceau de l'église et au-

tre'3 pour les années pa.ssée;3 de cinquante quatre

(sic) et cinquante six, scavoir led. Gady pour cin-

quante cinq et led. Guéroult pour cinquante six. »

Fol. 33, 18 fév. 1657, élection de messiers : Pierr-

Gilles {papier rongé) Giffard, Pierre Giffard et

Guillaume Saint-Mar. Ils auront 2 s. par chaqu..-

bête prise ; les aninriux seront emparqués peur

2-1; heures à la maison d'Etienne Gady, et a vès

« ati parc ordinaire du Roi »
;
Etienne Gady a, .va

2 s. par bête mise au parc chez lui. 2 avri 1657,

Marin Bérard est élu trésorier ; 2 sept., élection

de 2 hommes pour conduire les officiers des Eaux

et Forêts lors d'" leur visite ; ils devront être

(( garnis d'une cscaudc ou bateau pom- en faire la

ditte conduite. » Fol. 35 v", 5 mai 165S, élection

de me.^siers : Robert et Gilles Duhomme, Guillau-

me Girard et Jean Guéroult : les bêtes prises se-

ront « emparquécvs au parc roial de Varavillc » et

paieront 5 sols pour 24 heures. Fol. 36, 23 juin

1658, élection d'un procureur pour la poursuite

de procès qui pourront être engagés contre « plu-
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sieurs externes qui n'diil aucuu ilioit d" pastura-

ge dans les marais de lad. parroisse, nonobstant

font piller et dépouiller les herbes, herbages el

pa.sturages desd. marais par des bestes qu'ils aaiv--

nent du dehors, ce qui apporte un préjudice nota-

ble and. habitants et une perte considérable tant

pour les années précédentes [que] lesd. habitants

sont presque tombés en une totale ruine et perte do

leurs biens, [que] pour les récompenses que lesd.

externes se sont fait adjuger sur le contribuable à

taille de lad. parroisse pour aucunes vendues qui

ont esté falotes cy-devant pour la taille d" lad. pa-

roisse, et quoique lesd. externes contreviennent et

aient contrevenus aux règlements, .sentences et ar-

rêts ey-dovant donnés, par lesquels il est expressé-

ment ordonné que toutte beste desd. externes n'aiaiu

aucun droit dau.s bd. imarais trouvées pillantes et

dépouillantes lesd. pasturag-es soient contisquée.s

au profit desd. taillables. « Procureur élu : Jean

Gérard, {quelques déchirures), 7 signatures, li

mères. Fol. 42 v°, 25 mai 1658, :Marin Eéraid, tré-

sorier, est destitué de ses fonctions et Jean Ogier

élu pour le remplacer. Pouvoir est donné à « Jean

Gérard de gérer et faire rendre ce qui est dû pei,!-

l'année dernière par ceux qui [ont joui] d' ::

pièce de terre nommé les... courchamps, appai't. -

nante à la communauté de lad. paroi.sse. » Fol -15

\°. 2 juin. 1662, élection de collecteurs des deiror;

de la taille et modification du rôle ; « et ont dé-

claré pour les manans habitants, possédans hérita-

ges exempts ou soi-disant exempts : M" Bernardin

Le Canu, pbre, curé du lieu, M" Pierre Le Canu,

pbre, vicaire, Robert de Veuoix, esc', a' d'A'mfré-

ville, Bernardin Bernard, esc', s' de Vauville,

Guillaume Le Liepvre, s' de l'Espinne, Jean Vau-

tier et son fils, élus pour le Roy à Caen, bourgeois
;

ÎM" Philippe Bouchard, advocat, bourgeois ; Henry
Le Sage, bourgs.

; Jean et Louis Foucque.s, bourg.s.
;

François de Valsemé, soi-disant bourgs. ; Pointel,

bourgs. : Jean Le Cavalier, soi-disant bourgs. ; Gil-

lette Girard, veuve de Jacques de la Pre.sle, Fran-

çois Mesaize, bourgs. ; les héritiers de Laurent

Foucques, la veuve de Jean Penchon Le di-

manche neuf [juillet], Gilles Gady notis a déclaré

qu'il tient véritable bourgeois de Caen, François

de Valsemé et Jean Le Cavelier. n Fol. 47, 10

1662, a.ss. <( pour faire travailler. . . et continuer

la refonte des cloches..., pour trouver du métail ».

M« Bernardin Le Canu, pr., et Philippe Penchon,

trésorier, ont pouvoir de faire aleu pour la char-

pente, la couverture, etc. (Feuillets coupés. Lacu-

ne : 1662 à 1671. Voir plus loin : Registre pris à

revers). Fol. 49, 20 dée. 1671, élection d'un pro-

cureur pour répondm à l'assignation donnée à la

requête des abbé et religieux de Trouard, pour

avoir à comparaître au Conseil privé
;
procès rela-

tif aux usages des marais de Bavent, Petiville, Ro-

behomme. 18 .sep. 1672, ass. « pour bailler à re-

fondre la grosse cloche et les moyens d'y satisfaire

payement. » Aleu fait avec Anthoine Chapelle,

m'' foiuleur de Vaucelles, de Caen, pour 40 1.

Led. Chapelle « s'est subœis et obligé de la rendre

preste et bien sonnante et d'accord avec la petite

et la rendre au même poids qu'elle est, sans aucun

déchet. » Pouvoir est donné au curé et à Julien

Bérard, trésorier « pour la quatriesme année,

de re:'n°illir la somme de 40 livres sur tous et tels

denier.s qui sont ou pourront estre deubs par les

redevables du trésor. » Registre pris à revers : les

premiers actes ne portent pas de millésime; fol. 3,

13 janv. ?, élection de collecteurs « de tail et sub-

siteuce )> : Thomas Gady, Philippe Gilles et Char-

les Le Porcher
;

fol. 4, 16 fév. 1659, ratification

d'un accord conclu entre IP Yaultier, élu, et Jeau

Cardine, lequel avait intenté procès au commun .

(( ledit Cardinne quitte et délaisse toutes ses pré-

tentions contre les parioissiens, au moien qu'ils

ont consenti et consentent que led. Cardine re-

cueille au marc la livre sur tous et un chacun con-

tribuable à sel, la somme de 18 livres, et est à con-

sidérer que ceux des parroissiens qui ont logé ou

fourny quelque chose, foin ou avoine pour les

soldats, pour ce leur sera diminué et rabatu au

premier bon. » Fol. 6, 6 mai 1660, établissement

de l'état des taillables figurant à leur rôle et rési-

dant hors de la paroisse, avec leur cote ; 19 avril

1661, élection de collecteurs du sel : Jean Cardi-

ne (2 quartiers), Pierre Giflfard et Guillaume (sic)

pour les 2 autres quartiers
; en outre, cueilleront

18 1. pour le logement des soldats. Fol. 7 v°, 24

avril 1661, ass. du commun « pour déclarer qu'à

leur deceu auroit été prétendu fait certain certi-

ficat mardy dernier devant Messen, tabellion-, par

lequel quelques particuliers de lad. parroisse et au-

tres non encore imposés à la taille de lad. parrois-

se, .auroient, tant en des maisons particulières au

sortir de la grand messe parroissiale dicte et célé-

brée ledit jour, que dans d'autres lieux particu-

liers, nommé pour enroller plusieurs particuliers

soi-disant exempts, bourgeois, privilégiés pour

quelque cause que pourroient alléguer, dont aud.

certificat le.sd. dénommés ont dit et déclarent
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qu'ils renoncent pour leur part ny consentir iiy

poursuivre aucunement, ains au contraire s'en

rapportent à justice d'en ordonner, consentent

que ceux qui auroient signé aud. certificat levé par

led. Messen s'en servent à leur profit ainsi (lu'ili

adviseront bien, sans qu'ils puissent les (mot sur-

chargé) nommés à leur poursuite, et ce pour évi-

ter à tous les frais en cours qui pourroient s'en

ensuivre, et ont signé, » 6 sign., 15 m. Fol. 8, « le-

dit jour et an «, établissemient de la liste des tail-

lables qui habitent dar-s l'élection, de ceux qu''

habitent hors l'élection, « pour le changement

d'octroi »; au v°, 28 janv. 1663, élection de col-

lecteurs du sel pour 1663 ; 11 fév. 1663, Jacques

Liéjard, fils de Claude, est choisi pour custos :

« devra sonner VAve Maria le matin, le midy et

au soir, assister à la Visitation' des malades, bail-

lier l'église, tenir de l'eau, du sel prest pour

faire l'eau bénite le dimanche, servir à la messe,

etc.; les paroissiens lui ont accordé dix li\Tes à

prendre sur le trésor et luy ont encore baillé à

jouir de la butte St-Martin, ce qu'ils luy ont ac-

cordé (sî^c). » Fol. 10, élection d'un procureur syn-

dic : Jean Cardine. Fol 11, 8 déc. 1663, élection

de messiers : 2 s. par prise
;
parc établi « à la

maison d'Estiemie Gady », qui est la maison du

seigneur ; au s' Gady, 2 s. par bête emparqués.

Fol. 12 v°, 4 mai 1664, pour terminer le procès

pendant en la Cour des Aides, à Rouen, entre le

commun et Pierre Harel, bgs. de Dives, demeu-

rant à Périers-en-Auge, les pai-oissieus paieront

220 1. à Harel, « qu'ils promettent lui paier dan^

la foire de Dives qui est le huitiesme jour de sep-

tembre », et Harel rendra les namips qu'il avait

fait prendre. Fol. 13, 22 mai, élection d'un col-

lecteur pour cueillir les 220 1. promises à Harel,

(( sur les redevables de la taille de soixante et un

qui n 'auroient pas encore paie leurs imposts, et

s'il reste encore quelque chose à paier après que

lesd. redevables auront paies ce qu'ils doivent, le

surplus sera rejette au marc la livre sur tous et

chacun des particuliers taillables. » Fol. 15, 7

avril 1665, élection de messiers : 5 sols par prise ;

19 avril, modification du rôle de la taille : « ont

baillé à enroUer..., à déroller... Et entendent que

si il y a encore quelques autres familles (|ni tien-

nent quelque ferme en lad. parroisse, que lesd.

collecteurs les établissent au roolle et les as.soient

selon et au portportant de la ferme qu'ils tien-

nent. » 7 sign. et 3 m. Le 10 mai, deux paroissiens

se présentent et signent le précédent certificat

Fol. 16, 31 mai, « pour paier les charpentiers qui

ont alloué la tour », on vendra le bois qui touche

le cimetière, « après que les charpentiers en au-

ront pris le nécessaire pour leur consti-uction ».

M'' Jacques Le Liepvre a charge de vendre le res-

te. 3 oct. 1665, collecteurs pour la cueillette des

deniers dus pour le guet, sur le rôle du sel ; 15

nov., élection « d'officiers pour S. M. »: Gilles Ga-

dy, capitaine ; Philippe Gilles, sergent ; Jacques

Quidot, caporal ; Robert Marest, « porte-tam-

bour » ; fol. 18, 24 oct. 1666, élection de collec-

teurs « pour cueillir sur tous et un chacun 15 sols

par chaque feu, pour iceux deniers estre emploies

à les acquitter envers le recepveur du Domaine,

tant de tout ce qui pourroit estre deub de tout le

passé jusqu'à ce jour au fouage que d'une sen-

tence donnée entre le Maréchal du guet et lesd.

parr. » : élus : Philippe et Gilles D-uhomme, Jac-

ques « Delamare » ; 22 déc, Thomas Gady et Jac-

ques La Mare élus pour cueillir 12 1. « sur tous

et chacun des contribuables à sel au marc la li-

vre 11, et en outre 8 sois par feu pour être payés

an maréchal du guet ; foi. 19, 16 janv. 1667,

« pour bailler déclaration des terres ou herbages

situées dans le marais de lad. parroisse dont M.

l'abbé est seigneur trefoncier, et possédées par

d'autres que lesd. parroissiens »... :
1° un herbage

nommé » la patrouille », contenant 5 acres, « en-

close par M. de S' Paul, seigneur de Petiville » ;

2° une autre enclose par Henry Le Sage, 4 acres
;

3° une autre enclose par M. du Touchet, 4 acres ;

4° une autre par Mad. de Petiville, 5 acres, novti-

mée La Hogue Dupont, « tout ce qui a esté usurpé

dud. marets..., et or^t lesd. par. droict d'y met-

tre leurs bestes et oiseaiix pasturer suivant les ad-

veux qu'ils en ont depuis temps immémorial. »

23 janv. 1667, autre établissement de déclaration

« d'herbages usurpées des marets de Robehom-

nu^ 11 : les 3 premiers articles comme dessn.s ; « de-

puis quelque temps un surnommé Bieheré, s' de

Beleroix et Belcroix demare, [une autre] contenant

5 acres enclose, laquelle herbage a été usurpée A

jour passé, ainsi que les paroissiens l'ont déclaré,

pour plusieurs récompenses qu'icelui s' de Bel-

croix avait à cor.trcdire....
;
plus une aiitre à M. de

A'auville d'une acre iiu virim, plus Louis Fouques,

bourgeois de Caen, d'une vergée ou viron, plus M.

(le Petiville, d'une herbage contenant 4 acres, v

Fol. 20, 13 fév. 1667, Guillaume Girard élu pro-

cureur pour la poursuite d'un procès en Election

à Caen, entre les par. et Jean et Louis Foucques :
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6 mars, « pour décharger Louis Foucques, bourij.

de Caen, ou empêcher qu'il ue soit taxé par aucun

seigneui- intendant ou autre, en cas de derogearics

pour le temps advenir » ; les paroissiens s'obligent,

si malgré leur décision le s' Foucques est taxé

d'office, à paj-er la taxe qui lui sera imposée, parce

que led. Foucques paiera toutes les taxes de guet

et de louage de la paroisse ; ils reconnaissent

Foucques comme « véritable bourgeois de Caen »

et cor.sentent qu'il puisse faire valoir ses terres

et héritages comme il advisera bien, 10 sign. (dont

celle de L. Foucques), 5 m. Fol 21, 24 avril 1667,

élection d'un procureur (blanc) pour répondre au

procès au Grand Conseil engagé par les religieux

de Troarn à propos de diverses parcelles de t^-re,

dont une nommée « Les Cours Champs d, « que

les paroissiens avaient engagées à Charles {l>lcii}i)

pour demeurer quitcs d'une récompense qu'il avoit

obtenue sur lad. paroisse, pour la taille » ;
leur

procureur a pouvoir de consentir que lesd. parcelles

soient remises en la propriété des abbé et reli-

gieux, « ne réclamant que l'usufruit pour les pâ-

turages des bestiaux et oiseaux. » Fol. 22, 18 sept.

1667, bannie des terres du cimetière, d'une vergée

en herbe sise tant « à la croix proche le cimetière,

que à la Croix de la butte S' Martin qui contient

demi acre de terre ou viron »
; elles sont abandon-

nées au s'' curé, qui » s'oblige de fermer lesd. piè-

ces de terre sises aud. [lieu de la] Croix,... en fos-

sé.s et vifve plante,... planter des pommiers et poi-

riers, entretenir lesd. fossés annuellement »
;

il se

fournira d'un custos, de pain et vin « en

cas que (juelquun se voulivst opposer à l-i

fermeture desd. pièces pour la jouissance

paisible desd. qui s'entend que led. s'' curé

reprendra les terres usurpées de lad. Croix S'

Martin, led. curé en fera la poursuite contre les

opposants. » Fol. 23, 5 fév. 1668, Gilles Gady élu

procureur pour poursuivre le procès intenté par

Robert Le Vallois, s' d'Escoville, devant l'Inten-

dant ; 16 fév., l'ordonnance rendue par Chamil-

lart, portant que les paroissiens donneront la con-

tenance de leur marais « avec les tenants et abous-

sants », les paroissiens déclarent ignorer la con-

tenance du marais, « qu'il est bordé des paroisses

de Petiville et de Bavent, sans qu'il y ait aucune

division qui empêche les bestes et oiseaux de pas-

turer, et pour ce qui est de l'aboutissement dud.

marest, ils n 'en scavent autre chose, sinon' qu il

est au milieu desd. paroisses et qu'il environne de

toutes parts le marest dud. Robehomme. » Fol. 24,

18 mars 1668, délibération sur procès intenté par

François de Valsemé : Jean Girard et Thomas
Gady sont élus pour la poursuite du procès ; 4 1.

seront mises dès demain aux mains de Jean Gi-

rard, (( qui j'ra fonder le .jour de mardi au nom
de la paroisse » ; 9 avril, « certificat qui assure la

possession du marais » ; élection d'un procureur

!?cr,r répondre devant l'Intendant sur l'action in-

tentée par M. d'E.scovillc. Thomas Gady pourra dé-

clarer que le s' d'Escoville fut débouté au Grand
Conseil de l'action qu'il avait entreprise contre

les abbé et religieux de Troarn, il y a environ

douze ans
;
que n'étant qu'usufruitiers, ils n'ont

d'autres connaissances de la contenance dud. ma-

re.ît que celles qu'ils ont fournies précédemment
;

« que si le Sgr. Intendar.t en exige davantage des

paroissiens, il leur est impossible d'en faire plus

ample déclaration. » 17 déc. 1669, élection de mes-

siers : 3 sols par bête et 5 sols par prise ; au gar-

dien du parc : 3 s. 4 d., plus les frais ; fol. 27, 29

déc, accord avec Guillaume Carrel, bourg, de

Rouen. Fol. 28, 25 janv. 1671, élection de mes-

siers : le parc du seigneur établi à la maison de

Pierre Tardif, fermier de M. l'abbé de « Trouart »
;

pour chaque prise : 5 s., et 5 s. pour le parquage,

plus les frais. Fol. 29, 5 juill. 1671, « certificat

qui assure la possession du marais ». Pour répon-

dre à l'action intentée par les paroissiens de Ba-

vent, sont élus Jacques Leliepvre, éc., s'' do La
Londe, et Jean Cardine ; 25 juill., « certificat

d'appel de sentence pour le marais »
;
pouvoir-

donné aux deux procureurs ci-devant nommés
pour porter appel de la sentence rendue au Pré-

sidial le lundi précédent, en faveur de ceux de

Bavent. Fol. 30, 13 sept. 1671, élection de collec-

teurs « de ce qui est deub d'en par ce jour pour

le fouage » : Philippe Duhomme et Jacùues Dela-

mare
; taxe : 5 s. par feu ; fol. 28, ' Itbui man-

quant), élection de procureurs pour poui.suite de

l'action intentée par les paroissiens do Bavent :

Jean Girard et Gabriel Dupont
; il leur est ac-

cordé 4 1. par voyage « si ils y vont t.)i;s deux
ense^nible, et, en cas qu'il n'y en aille qu'un seul,

la somme de soixante sols. » Autres certificd.s

d'élection de collecteurs de la taille, du sel, etc. —
Audiences de contrais.— Fol. 24, 2 mai 1655. con-

trat devant Guill. De Laporte et Jean Chrestien,
tabons royx à Caen, le 31 mars : Jean Foucques,

a' des Jardins, bgs. de Caen, fils et héritier erj sa

partie de feu Jacques Foucques, s' de la Falaise,

vend à Nicolas Foucques, s' de la Mare, mar-
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chaud, bgs. de Caen, Vz acre en pré pour 285 1.

et 15 1. de vin
;
payées comptant « sept vingt sept

livres » ; le surplus, « sept vingt treize livres ».

demeuré aux mains de l'acquéreur poiar « paier

et fournir à l'acquit du vendeur, à l'Hôtel-Dien

de Caen pour le corps et principal de trois années

d "arrérages de rente hypotèque de 9 1. t. » Fol. 26

v°, 31 oet. 1655, contrat devant Guill. Messan et

Gabriel Jaœbelin, tali. à Varaville, passé à Peti-

ville le 26 octobre : Philippe Lesueur, c'" au Par-

lement de Rouen, a vendu à Guill. Le Liepvre, éc,

s' de l'Epinne, 1 verg. de terre plantée de pom-

miers délie de la Londe, relevant de l'abb. de

Troarn, pour 100 1. Fol. 26 v°, 3 cet. 1657, c^' de-

vant Guill. de Laporte et Thomas Le Sueur, tab.

à Caén, le 23 avril : François Dnhomme vend à

Jean Vaùltier, c" du Roy à Caen, « esleu », une

portion de terre appartenant à Bastienne Bérard,

sa femme, « pour laquelle il fait fort », sur lad.

portion (( un puis », pour 20 1. et 100 s. de vin.

payé moitié comptant et l'autre moitié en déduc-

tion de 40 s. et une poule de rente foncière. OPol.

29, 6 fév. 1656, C' devant Mlarin Legrip et Her\'é

Blacher, t""^ en la vicomte d'Auge, 3 dée.'1655 :

Jean Peiichou, s' du Home, bgs. de Caen, a vendu

à Guill. Leliepvre, éc. s' de ï'Espinne, Vz acre de

terre plantée, au hameau de La Londe, pour 250 1. ;

31 août, C" devant Jacques Le Danois et Jean

Ancelin, tab. en- la vicomte de Saint-Sylvain : le

3 fév., Robert Panier vend au susdit Guill. Le

Liepvre, 1 verg. Vz 200 1. pour constitution de 14 1.,

5 s. 8 d. de rente. Fol. 30, 30 avril 1656, c»' devant

Guill. Me.ssan et Gabriel Jambelin : le 5 mars, Ca-

therine Ménard vend à Claude Liejard plant et

pa.sturage pour 58 1. 10 s. et 30 s. de vin, « à la

charge que led. acquéreur faira vingt sols et une

poule de rer.te au trésor et fabrique de Robehom-

me, par chacun an. » Gilles Castel, vicaire, parmi

les témoins
; 8 fév. 1656, Claivde et François « dits

Laugeois » père et fils, bgs. d° Caen, vendent à Ji- '.

Vautier une moitié de vergée et demie, délie du

Jardin Bosquet, plantée de poiriers, et autre Vz

verg. de terre faisant moitié d'une vergée au mê-

me lieu, pour 70 1. et 10 1. de vin, c»' devant les

tab. de Caen le 26 janv. 8 avril 1656, c»' devant

de Laporte et Le Sueur, tab. à Caen, le 24 mars :

Gabriel Dupont, archer en la Prévôté de N'", vend

à Jean Vautier un jardin planté de pommiei-s et

poiriers clos de haies, contenant 6 verg., pour 900

1. et 50 1. de vin; 10 déc. 1656, le même vend au

même 6 vergées de terre clo.se, pc.iir 431^ 1. et 10 1.

de vin, devant les tab. de Caen ; même date, le

même a vendu au même 60 s. et 1 chapon de rer.te

qu'il avait droit de prendre sur Pierre Gady l'aî-

né, selon contrat de fieft'e devant les tab. de Vara-

ville le 27 avril 1650, pour 80 1., c''» devant de

Laporte et de La Croix, tab. à Caen, le 26 juillet

1656. Fol. 41, 1" fév. 1660, C' devant Jacques

Bouet et Georges Le Brasseur, tab. en la vicomte

d'Ange (Dozulé), le 14 déc. 1659 : Gilles Castel

a acquis trois pièces de terre contenant Vz acre,

en labour, en- la Grande Cousture (( faisant moi-

tié... (papier rongé)... dellage de Bricqueville ».

Fol. 42, 29 août 1660, e^« devant Guill. Mes-sen

et Georges Le Cerf, tab. à Varaville, le 23 juin

1653 : Mathieu Hurel, fils de Jacques, de Saint-

Vineent-du-Boulley, vieom'té de a Resue », vendit

à Michel Le Boucher, bgs. de Caen, 45 s. de rente

foncière, à prendre sur Gilles Delamare, pour

36 1. et 30 s. de vin, lecture faite « présence M'°

Pierre Le Canu, pbre, nostre frère et vicaire. »

Fol. 45, 14 mai 1662, c'" devant Jacques Bouet

et François Duval, tab. en la vicomte d'Auge en

mars : André Legrip, s' d'Apremont, et Jacque-

line de Valeur, sa femme, vendent à François de

Valeur, s' de Bardouville, bgs. de Caen, trois por-

tions de terre : un pré contenant ime acre, « le

clos Huet », contenant ^A acre, et une autre de

contenance non indiquée, pour 700 1. Fol. 46, 5

juin 1662, c*' devant de Laporte et Le Sueur, tab.

à Caen. le 2 juin : Gabriel Dupont, archer, vend

à Jean Vaùltier, élu, 1 acre de terre dans une plus

grande nommée « le Camp au Véel », close de haies,

plantée de pommier.s et poiriers, p()\ir 160 1,: mê-

me date, autre contrat devant le.s mêmes tali. ; le

même joiir, Jean Vaùltier a acquis d'Etienne

[Gady] et d'Isabeau Girard, sa femme, une ver-

gée de terre dans la Closture Gady, plantée de pom-

miers et poiriers et « autres arbres », close de

haies, pour 200 1. et 20 s. de vin, dont 110 1. payées

comptant et les 90 1. restant pour libérer les ven-

deurs de dettes envers l'aeiiuéreur <( qui les avoit

baillées aii s' Le Roux pour trois années d'arré-

rages de 30 It. (h" rente (|ue led. s' acquéreur lui

avoit transportées à prendre sur lesd. vendeui"s. »

Fol. 48. 23 1667, e'^' devant de Laporte et

Jean Bougon, le 18 janv. 1667 : Jean Foucques,

bgs. de Caer,', vend à Gnill. [Carrel], marchand,

bgs. de Rouen, divers liéritages pour 15.(X)0 1.

3 mai 1667, c" devant Jacques de La Pye, tab.

à Varaville : Louis Foucques a vendu à Guill.

Cari-el. bgs. de Rouen, une pièce de terre en la-
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bouz- et pré <( le hameau Bérard ». une autre « le

Recrois », 'ensemble 3 acres, prix 1000 1. En 1668

et années suivantes, autres contrats d'acquêt par

Guillauine l'arrel. h'egixtre pri.f à rcvrrs : l'ol. IJ v",

27 jauv. 1658, e"* dcvar.t Lesueur et Clirestien,

tab. à Cacn, le 22 jauv. : Etienne Oady et Isabeau

Girard, sa femme, vendent à Jean Vaultier, « es-

leu aud. Caen », un pré « pour demeurer quitte

envers hii d'une certaine eschange. » Fol. 5, 23

mai-s 1659, 18 mars, devant les tab. de Caen,

Pierre Gady a vendu à Jean Vaultier, une por-

tion de pré pour 55 1. et 5 1. de vin. Lecture on

présence de Gilles Castel, vicaire, et de Pierre Le

Cauu, diacre. Fol. 7, 18 avril 1661, C' devant le.^;

tab. d'^ Saint-Sylvain au siège de Cairon et Fon-

taine-Henry, le 4 avril : Gabriel Dupont, exemipt

en la Prévôté de Normandie, a vendu à Bernar-

diu' Bernard, ée., s' de Vauville, une acre de terre

pour 150 1. et 12 1. de vin, lecture faite « en pré-

sence de Pierre Le Cauu, pbre, notre frère et vi-

caire. » — Alutres lectures d'actes de vente cou-

cernant : Dupont, Gady, etc. — Fol. 46 v°, 22 oct.

1673, oppositions à « mandement de quérémouie

du s' Vaultier », 3 sign. et 9 mercs.

E Suppl. I.-)9<S. — GG 3. (Cahier). Petit format,

92 feuillets en assez mauvais état.

1693=1746. — Bapt.. mar., inh. (Lacunes : août

1694 à mai 1700; mai 1700 à 1703 ; 1701 à 1710 :

1713. Assemblées du commun ; 1694, 1702, 1706,

1718 à 1727.) — Curés desservar.ts : Th. Vaultier,

raai 1693, Hubert, août 1693, Robert Langlois, oct.

1693, Nicolas Hardy, nov. 1693; titulaires : Sei-

gneur, 1700, Michel Le Breton, 1719-fl745; Fran-

çois Choppin, 1745. Vicaires : Thomas Vaultier, déc

1693, R, Pesnel 1746. — 25 oct. 1693, bapt., par

Laiirent Dozeville, pr. 18 mars 1694, inh., dans

l'église, de Marie Marest. femme de .... Mézaize, bgs.

de Caeiv. En mai, Thomas Vaultier .se qualifie « pbre

desservant seul la cure de Robehomme. » 13 août

1694, inh., dans l'église, de Jacques Bellejambe,

fils d'Eustache. En 1700, Seigneur se dit ce moi

seul euré. » Fol. 5, 9 mars 1703, bapt., par Char-

les Foucques, pr. Fol. 8, quelques actes de 1706

à peu près illisibles, papier déchiré et encre pâlie.

Fol. 9, 16 avril 1701, inh., par Laurent Dozeville,

pr., de Bures
; 25 nov. 1701, inh., dans l'égli.se,

de Jean Gady. Fol. 11, actes de 1710. Fol. 12,

actes de janv. 1718 à la suite d'actes de 1711. Fol.

14, 29 mars 1712, bapt. d'une fille de Robert Le

IIoussu et de damoiselle Marie de Braeque
;
parr. :

nol)le hounne Cliarles-Pierre-Jaeques de Jeajt d»

Crevecœur, éc., marr. : Marie Leiiueux, femme de

Jean Gady-Tjavigne, nuaclunui. 10 mai 1712, bapt.

par Jacques Naude, curé de Saint-Martin du Ham,

de Henry Durocher, fils de Brice Durocher et de

Marie Penchon. 20 sept. 1714, bapt. de lilagdeleine-

Francoi.se, fille de Jean Gatine et do Marie So-

ehon; marr. : Marie-Magdelaine Champin, femraj

du s' Bridel
;

parr. : dom Jacques Gatine, reli-

gieux de « Trouart ». 22 juill. 1717, bapt. de Jeau-

ne-Marie-Marguerite, fille de Pierre Naude, bgs.

de Caen et de Marie Le Cavellier, « née du jour
gte Marguei-ite 20° du préser.t »

;
parr. : Jacques

Naude, curé du Ham, marr. : Madame « Jane, sa

sœur » ; 5 sept., bapt. de J.-B. Aubin, fils d'Au-

bin, bgs. de Caen
;
parr. : J.-B. d" Bafart, éc., marr. :

Magdelaine Champin, v" de M. Bridet. 10 oct. 1715,

mar. de Jacques Morel et de Françoise Foisel, en

présence de Henry de Tilly, éc. En .janvier 1719,

inh., dans l'église, de Catherine Desbiquets, de Ni-

colas Gady et de Philippe Gady ; 27 nov., inh.,

dans l'église, de Florent Le Cavelier. 19 avril

1720, inh., dans l'église, de Philippe Gady, eu pré-

sence des curés de Bavent et de Petiville. 1" déc.

1721, inh., dans la nef, de Robert Gady-La Vigne.

16 ;mai 1722, inh., dans la nef, de Jean Le Houssu,

fils de Robert. 23 uov. 1722, inh., dans l'églLse.

par le curé de Saint-Clair-en-Auge, de Marie Bi-

tot, femme de Louis Le Roy, en présence de Pier-

re Le Cœur, vie. de Petiville, d'Olivier Poisson,

vie. de Bavent. 19 oct. 1723, mar. de Loui.s-Char-

les de La Pye, fils d'Ur.sin de La Pye, notaire :';

Varaville, et de Marie Le Houssu ; 12 déc, bapt.

de Jean-Pierre Dauvergue, fils de Philippe et de

Marie « Le Craye » (ou Le Creps)
;
parr. : Jean-

Pierre de La Pie, notaire à Varaville; marr. : da-

me Marie-Renée Duquesney, v'= de Robert Le Ca-

velier. 18 janv. 1724, mar., par J. Naude, curé de

Saint-Samsoii-en-Auge, « du consentement de mè-
tre Michel Le Breton, prêtre, curé de Robehom-
me », de Charles Gady et Françoise Pain

; 10

avril, inb., dans l'église, de Timothée Brunet, 15

mois
; 11 nov. 1725, bapt., par P. Le Cœur, curé

de Petiville, de Jean-Frauçoi.s Le Roy, fils de Fran-
çois. Fol. 50, « Registre des baptêmes... de l'église

paroissiale de Saint-Antoine de Robehomme ». 15

janv. 1727, mar., par Damour, curé de Bonneville-

sur-Touque, de J.-B. Vauquelin, éc, fils de feu

Louis Vauquelin, éc, avocat du Roi au Bailliage

et Siège Présidial de Caen, et de feu noble dame
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Marie-Aune Dufour, de Bures, avec demoiselle Jla-

rie-Aiiiie De Jean de « Crefeœxir », fille de feu

François de Jean de « Crefcoeur », e" du Roi au

Bailliage et Siège Présidial de Caen, et de dame

Jeanne Malouin, en présence de Jacques-François

du Touehet, éc, sgr. de Moulineaux et aut'es lieux.

23 sept., bapt. de Jeanne-Marie Vauquelin, fille

desd. Vauquelin et de Crevecœur ; marr. : Jean-

ne-Marie Malouin de « Crefcœur »
;
pirr. : Fran-

çois-Gabriel de Vauquelin Denneey, éc ; 26 oet.

1727, bapt. de Jean Beauvais, fils de Jean et d'An-

ne Véroult; parr. : Jacques Jean de « Crefcœur »,

e" du Roi au Bailliage et Siège Présidial de Caen ;

marr. : Magdelaine Férard (qui signe Ferai),

épovise de Pierre-Gaspard Aubert, bgs. de Caen.

18 mars 1728, inh., dans l'église, de Pierre Bru-

net, s' de la Bénardière, par le curé de Bures
;

25 déc. 1731, inh., dans l'église, de Pierre-Gaspard

Aubert, bgs. de Caen, par le c. de Petiville. 20

janv. 1732, inli., dans l'église, de Louis Le Roy,

par le e. de Bures. 20 janv. 1733, mar., par le e.

de Saint-Martin-de-Fontenay, de Louis Lancelin,

dudit lieu, et de Marig Le Houssu. 13 juin 1734,

inh., dar.s l'église, de Pierre Naude, bgs. de Caen;

21 juin, bapt., par le c. de Barneville [Bonnecho-

se], de François-Robert Le Chevalier, fils de Ni-

colas. 13 oet. 1737, inh., dans l'église, de Roberr

Le Hou.ssu, 64 ans. 6 avril 1738, inh., dans l'égli-

se, de Henrj'-Eustaehe-Joseph Beljambe, s' du

Londel. 19 nov. 1746, bapt. d'A^uguste-Jacques Ye-

vclin', fils de Jacques ; marr. : Marie-Elizabeth

Halley, femme de Claude-François Auvrai, éc, s'

(le la Poplière
;

parr. : Jacques-Augu.ste Boulo-

gne, substitut du procureur du Roi en la Vicomte

de Caen. 17 avril 1742, mar. de Jean Hiie, fils de

feu Jean Hue et d'Anne Herbeline de Rupercy,

originaire et demeurant en la par^" de Merville,

ot d'Anne Boisard, fille de feu Etienne et de Ca-

therine Hadebique, originaire d'Escoville. 1" juill.

1742, bapt., par [J.] de Montigny, c. de Saint-

Ouen de Bures, « le sieur curé de cette paroisse

étant malade ». 25 janv. 1745, inh., par Thomas-

Antoine Laumonier, curé de Cagny et doyen de

« Trouard », dans l'église, de Michel Le Breton,

âgé de 52 ans, en présence des curés de Saint-

Clair de « Barneville », de Petiville, de Louis

PoucquEs des Marais (desservant de Bavent), de

Boulogne et de Martigny, c. de Bures, de

Patrice Gady, custos. 27 a\Til 1745, mar., après

que l'opposition faite à la publication des deux

premiers bans par le père de la fiituro a été levée,

de Louis Gady, fils de Jean et de Charlotte Mat-

teline, 46 ans, veuf, et de damoiselle Françoise

de Bracque, veuve de François Le Houssu, 36

ans, fille de Jacques de Bracque, éc, et de Fran-

çoise Le Mtercier, « noble de la paroisse de Tour-

nay » ; 25 déc, abjuration « de la R. P. R. de

Calvin » par Jean de La Perrelle, 20 ans, « de la

paroisse de « Périés » proche Mathieu, diocèse de

Bayeux ; 31 déc, inh. de Jean-François Le Hous-

su, fils de Jean-François et de Françoise de Bracq,

3 ans et demi, en présence de Marie-Frmçoise

Contey, femme de Naude, bgs. de Caen, suivi de

« Fin du déport ». Fol. 91 v° : « le Jubilé accordé

par le Souverain Pontife Bcr.oist quatorze com-

mença le 20 décembre 1745 et finit le 2 janvier

1746. Choppin, prestre. » Cloches : fol. 29 v°, 28

mai 1720, bénédiction de la grosse cloche, nomméd

Eustache, par Eustache Le Cavelier, assisté de

Marie Naude. Fol. 81, 14 mai 1741, bénédiction de

la grosse cloche nommée Guillaume-Marie-Thérè-

se par Guillaume Jean, éc, s 'de Crévecœur, assisté

de Marie-Thérèse de Blouet, son épouse. — Autres

actes concernant les familles : Allais, Aubin, Ba-

«ire, Beauvais, Beljambe, Besongnet, Blanchard,

Blascher, Boissais, Bottey, Brac, Brard, Briand,

Brunet, Cabouret, Chrestien, Coltée, C'onard, Dau-

vergne, Delacour, Delacroix, Delamarche, Dela-

planehe, Delauney, De Saint-Michel, Deschamps,

Desrues, D'oublet, Douillet, Dauville, Ducoudray,

Duhomme, Dumesnil, Dumont, Dupont, Durocher,

Feuillet, Folière, Fossé, Foulon, Fouques, Gady,

Gascoin, Gatines, Gautier, Gitïard, Guéroult, Gril-

bert, Hébert, Hélaine, Jollain, Julienne, Lancelin,

Lange, Lebaron, Leberrurier, Leblanc, Leboucher,

Leeavelier, Lechevalier, Legalle, Legentil, Lehous-

su, Lelièvre, Lemaigre, Lemesle, Lepetit, Lepro-

vost, Lequeux, Leroux, Leroy, Lesbéquets, Lié-

geard, Marescot, Matteline, ^Mauger, Morel, Naude,

Nigaux, Onfroy, Ozeray, Penchon, Petit, Picard,

Pilgrain, Pilon, Quidor, Raymon, Robert, Seigneu-

rie, Thomas, Vallée, Vanier, Vaultier, Yevclin. —
Assemblées du conumin : 5 sept. 1694, vente des

fruits : pommes et poires du cimetière, adjugées

à Guillaume Bcllissent. « ;>5 livres mises entre les

mains d 'Eustache Bellejambe, bourgeois de Caen.»

Fol. 4, « mémoire des mises et receptes qui se fi-

rent depuis que je suis à Robehomme : fournitu-

re de cierges (4 ans), 20 1. t.; taxe du trésor, 20 1.

t.; pour les frais de la procession de la délivrance

pendant 2 an.s. 20 1. t...; pour les frais des cloches,

scavoir : pour les avoir déclarées et fait peser au
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poix le roy et les avoir l'ait moner et amener avec

les frais du l'oiidour, 20 1. t....; poiir les petits ta-

bleaux ou quadres aveque un canon et 4 faux bou-

quets, le tout, 11 1. t. ;
pour avoir achepté la balus-

trade de l'hautel, l'avoir [fait] arracher de l'égli-

se S" Pierre et l'avoir fait aecommoder et voi-

turer iey, le tout 11 1. t., etc. llecettes : 1-4 1. t. »,

incomplet et papier déchiré. Fol. 4 v°, 26 m^rs

1702, élection de collecteurs du sel, d'un trésorier •

François Bréville, bgs. de Caen. Fol. 7 v", 11 avril

1706, les paroiiisiens de Bavent ayant « loué une

portion des communes du marais de Robehomme

sans y avoir appelé les habitants de lad. paroisse

de Robehomme », le commun élit un procureur

pour s'opposer à cette location; papier rongé, pa.s

de signatures ; même certificat signé au v°, date

déchirée. Fol. 24 v", 7 janv. 1720, élection d'un

trésorier : (( Monsieur Auber ». Fol. 26, même da-

te, modificatiorj du rôle de la taille : « Ti enrôler,

îlonsieur Aube à 60 livres » ; v°, 7 mai 1719, mo-

dification du rôle de la taille de 1719, « e', ont con-

tinué le s'' Auber à soixante livres... Et par le dit

Dauvergne a déclaré s'opposer contre le présent à

l'enroUement du s' Aubert... » Fol. 27, 2 mars

1721, élection de collecteurs et modification du rô-

le : « M. Aube à 60 1. ;., Jc-s faisant valol-- comme
dérogeants la terre Monsieur le Mésaise à SO 1. t...

Et finalement pour syndic, ils ont nommé la per-

sonne de Philippe Dauvergne pour deffendre et

répondre à toutes les procédures qui pourront naî-

tre du présent certificat... » 12 sign., 7 mercs. Fol.

28, acte cancellé concernant le remboursement

d'une rente de 100 1. t. de principal « provenant

de deniers de Robert Le Houssu. » 23 mars 1721,

Pierre Binet, bgs de Caen. ayant pris à ferme

quelques « portions de communes, bannies au pro-

fit de la parroisse », les paroissiens déclarent r.e

pas l'il'uposer à taille pour cette exploitation pen-

dant les 3 années de sa jouissance. Fol. 30, 6 juill.

1721, élection d'un custos : Patrice Gady, lequel

s'est engagé « à sonner bien et deuement les ch

-

ehes, assister le curé dans ses fonctions pour les ma-
lades..., et s'est obligé de tenir les petites écoles

pour montrer aux enfants de la paroi.s,se à lire et

à écrire. » Le commun le décharge de sa taille, lui

accorde 5 s. .sur chaque feu, 20 s. pour les inliuma-

tions (faire les fosses et sonner les cloches) des

grandes personnes, et 10 s. pour les enfants. Fol.

35, 3 nov. 1722, modification' du rôle de la taillj

de 1723 : « à enrôler les faisant valoir... l'herbage

Frontin,... l'herbage Morant, la fosse au Mesle, le

Bûcher..., le Vieux lieu, le pré de l'Abbaye, le pe-

tit Fort Guéret, la rosière Verquin. » Robert Le
HoussLi est nommé procureur syndic. Fol. 36, 26

juill. 1722, (cancellé), « a été annoncé à haute voix,

Issue de messe paroissiale par moi,... que la com-

munauté [eu correction de paroisse] de Robehom-
me a dessin de retirer une pièce d'herbage nom-
mée les Grands Courts Champs, laquelle annonce
servira de première semonce. » Fol. 40 v°, 6 fév.

1724, (( n'ayant pu convenir de leurs voix délibé-

rative ce matin, issue de messe paroissiale, se sont

retirés pour délibérer mûrem«nt et se sont ra.ssem-

blés en forme de commun à l'issue des vcspres da
même jour, après nous avoir notifié à haute voix

à l'issue de la mes.se que telle était leur intention... >

Modification du. rôle. Robert Le Houssu éfu procu-
reur syndic « pour poursuivre les oppositions que
l'on pourrait intenter contre le présent certificat.»

Fol. 44. 19 nov. 1724, élection d'un trésorier :

« ÎMousieur Naude, bourgeois de Caen. » Fol. 53,

2 mars 1727, élection d 'un « sindic pour le cin-

quantième..., conformément à l'ordre de Monsieur
Daube, intendant cy-devant de la Généralité de
Caen. » Elu : Simon Pierre. 4 'mars 1728, Louis
Le Roy délivre un certificat attestant la remise du
certificat de la nomination de son père collecteur

de l'année présente et du mandement. » — Autres
certificats d'élection de collecteurs de la taille, du
'.sel, et modifications des rôles. Fol. 17, juill. 1714.

Oppositions au monitoire « du s' Mesais, escuier ».

alias « Maiset... ou Méset. »

E Suppl. 1599. — GG 4. — (Registre en mauvais étal).

Petit format, 215 feuillets.

1746=1792. — Bapt., mar., inh, — Curés : Au-
gustin Pe-snel, 1746; Richard Pesnel, 1747+ 1781;
Jean-François-Gabriel Coutance, 1783 + 1789; Pel-
cerf, 1789. Curé constitutionnel : Charles-Fi^an-

çois Eeolasse. Prêtres desservants
: G. Beuzelin,

Yhert, Yautier, Jouenne, 1781 et 1782; Legendre,
1789; Leroy, 1789. Vicaires : Richard Pesnel,
1746

;
J. Leprieur, 1779. — 31 mai 1746, bapt. de

deux jumeaux, enfants de Louis Gady et de Fran-
çoise-Catherine de Bracque, la fille nommée Marie-
Françoise

;
le garçon, Louis-Guillaume, ayant pour

parr., Louis-Guillaume Lancelin, de Méry, et
marr., Marie [de] Bracque, veuve de Jean Vin-
cent, bg.s. de Granville. 21 oet. 1746, bapt. d'Anne-
Catherine-Jeanne Durocher, fille de Jean et d'An-
ne Delaroche

;
marr. : Catherine Turpin

; parr. :

57
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Jacques-Auguste Boulogne, son mari, bg.s. de Caen,

ancien conseiller substitut en lad. ville ; témoins :

Louis Gady, 13 ans, « écolier », et Patrice Gady,

custos. 8 nov. 1746, inh., dans l'église, sous le banc

de sa famille, de Gaspard-Auguste, 2 ans Vz, fils

de Jacques-Auguste Boulogne, bgs. de Caen. En

1747, divers actes par François Chopin, « desser-

vant de Saint-Clair-eu-Auge ». Enfants présentes

au baptême par Elizabetli Le Petit, « femme de

lionne foy et de probité, » 1748, 30 sept., bapt. de

iIarie-Anne-]\Iiehelle Duroeher fille de Jean
;

marr. : Marie-Michelle Boulogne (13 ans), fille de

Jacques-Auguste, élu eu l'élection de Caen, parr. :

le curé ; baptême administré par Mollet, ehapelaiu

de Saint-Jean-l'Evangéliste. de Varaville ; 6 juill.,

inli. de Jacques de Saint-Jor, fils de Jean-Pierre

de Saint-Jor et de Jeanne de La Perrelle, bgs. de

Saint-Piei're de Caen, de la religion protestante.

28 août 1750, inb. de Catherine Vassal, « de flux

de .sang». 2 mars 1751, bapt., par Millet, vie. d'Es-

coville, de Marie Duquesuay, fille de Gilles ; 12

mars, inh., par Choppin, curé de Saint-Clair-ei.-

Auge, de Marie Lebart, veuve de Nicolas Le Roy.

Témoin habituel : Jacques Lair, eustos. 21 déc.

1752, inh., dans l'église, « près et au-dessu.;; des

fonts, le long de la muraille o, par Choppin, de

l\radeleine Poicy, fenune de François Bougj-, en

présence de Boulogne, élu en l'élection. Autre si-

gnature : Boulogne-Duehemin. 26 nov. 1752, bapt.

de Jeaîi-Miehel Gady, fils de Jacques et de Mar-
guerite Fouque, par François-Guillaume Satis. prê-

tre : parr. : Jean Cauvet, s' de Xcrval, qui signe .

Joannes Cauvet de Nerval ; marr. : d'" IMarie-

« Michel » Boulogne, bgse de Caen, en présence

de Jacques-Auguste Boulogne, élu à Caen, et de

Catherine Turpin, son épouse. 30 janv. 1753, inh.,

dans l'église, par Choppin, c. de Saint-Clair-en-

Auge, de Pierre Gady, fil.s de Robert. 24 avril

1754, inh., par le même, « pour l'ab.sence du sieur

recteur de lad. parroisse », de Jacques Lair, » ,jour-

nallier, custode de lad. parroisse » ; 13 .sept., dé-

cès, à Bavent, de Marie-Anne-Catherine Cauvet,

6 ans, fille de feu Jean Cauvet de Nerval, avocat,

agrégé à l'Université de Caen, inh. le 14, à Robe-

homme, par (( Jlaricot, prêtre d'Argor.ce » sous le

banc de la famille. Custos : Pierre Thomas. 13

août 1754, dam""-" ilarie-Jeanne-Françoise-Renée

Cauvet de Nerval, bgse de Saint-Pierre de Caen,

nia;r. de Marie-Jeani t-Hélène Gady, fille de Jac-

ques ; parr. : le curé. 12 mai 1756, inh., par Chop-

pin. de ;\Iadeleine T>c Hailly. 17 fév. 1757, Jacques-

Auguste Boulogne, parr. de Jacqueline-Jeanne-

Marie Grenier, fille d'Antoine. 25 nov., décès de

Catherine Turpin, fenuue de Jacques-Auguste

Boulogne, inh. le lendemain « sous le banc de la

famille », par le c. de Saint-Clair-en-Auge ; 16

juill. 1758, décès de Marie-Françoise Nigaux, fem-

me de Gabriel Halbique, inh. le 17 « après que la

visite en a été faite par la justice, attendu que sa

maladie passait pour avoir été occasionnée par les.

mauvais traitements quelle avait reçu de son marj-

peu de jours auparavant », à la marge, en renvoi

apposé au mot mari. » Ob istud crimen in cruces

Cadc«mi suspensus est 25° die aug. 1760. » :3i août

1759, bapt., par Choppin, c. de Saint-Clair-en-Au-

ge, de Louis-René Brard, fils Robert ; marr. :

Louise-Rose de Vatteville (qui ne sait signer), de

Criqueville, en présence de Louis-Tarneguy-Gabriel

de Vatteville, et Pierre Thomas, (( custode ». 16

juin 1759, inh., dans l'église, sous le banc de sa

famille, de François-Richard Léger, diacre. 13

juill. 1761, inh. de Jacques Duhomme, en présence

des curés de Saint-Clair-en-Auge et de Bures. 2

avril 1761, bapt. de Henry-François-Constant Du-

homme, fils de Nicolas et de Charlotte Simon
;

parr. : Henry-Samuel de « Neufveville », chev.,

.';gr. et patron de Bavent, d'Echauffour, ancien

lieutenant-colonel du régiment des Cravattes de

France ; marr. : noble dame Jeanne-Françoise

Hue de Léronde!, son épouse, stipulés par Jean-

Joseph Le Brasseur et Marie-Catherine Le Cave-

lier. Fol. 61 et 63, visa de P. J. C, évêque de

Bayeux, le 11 juin 1761, à la suite : « Monsei-

gneur Pierre-Jules-César de Rochechouart, évêque

de Bayeux, a fait la Adsite de l'église de Robehom-

me, accompagné de M" de Suhard Loucelles et du

Ga.':que, .ses vicaires généraux, led. jour ci

an que dessus, et ont passé la rivière. » 16

août 1761, bapt. de Marie-Françoise Dtdiomme,

fille de François
; parr. : François Choppin, c. de

Saint-Clair-en-Auge
; marr. : dem""-' ]\Lirie-Mi-

chelle Boulogre, bg.se. de Caen. 30 nov. 1761, bapt.

de Pierre-J.-B. Le Blanc, fils de Jean
;
parr. : De-

nis Collin. lie Saint-Pair : Imarr. : Geneviève Le
Gras « de Saint-Pair de Trouard ». pour et au
nciH' du s'" Pierre Cauvet, pbre. curé du ilesnil-

Frémentel. et de dame Marie-Kenée Le Cavelicr,

veuve de feu .s'' Jean Cauvet de Nerval, avocat à

Caen et docteur aggrégé en rruiversité de lad.

ville. » 26 janv. 1762, bapt. d'Angélique-Thérèsc-

Andréo Lechandelier, fille de Jacques et de Marie

Harent
: marr. : Françoise Paysant, sa « grande
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mère »
:
pair. : Fraiii'ois Posiu'l, o ('colier », re-

I)r(''seii1ant danip An<^éli(iuo-Tln'rèse Mou.ssard,

fciume d'Autiii, contrôleur au Bureau général du

Tabac, à Cacr,. eu présence d'André Enault, euro

d'IIérouvillelte. 17 jaiiv. 17G-1. inli.. ])iir Clioppin,

curé de Salnt-Clair-cii-Auge. de .Martruerite Pay-

san!, v' de Charles (!ady. 27 nov. 1766, bapt., par

Noël, pr., de IJavent, de ^licliel-Frauçois-Raphaël

D^'srues. tils de Piei-re. 3 déc. 1766, inh. de Jean

Dosrues, en présence de Simon Lci.iiarohand,

« soudiacre de la paroisse de Lv.c. » 28 juin 176(!,

bapt. de » Henry liippolite » Lepetit, fils de Guil-

laume; parr. : «Henry Hippolite » de Neufville,

éc, s' de Bavent ; niai'r. : noble demoi.selle Her.riet-

te de Venoix-Anctoville, « qui ont apposé leurs

mercs. » 13 fév. 1768, dame Marie-JIadeleine-Anne-

Françoise Le Cavelier, épouse de Bi'iini, greffier eu

l'Election' de Caen, marr. de Marie-JIadeleiue Le

Roy, fille de Louis ; le curé, parr. 29 nov. 1768,

bapt., par J.-J. de Sourey, c. de Goustranville, de

Marie-Anne-Louise-Charlotte, fille illégitime de Gre-

neviève Yévelin. 29 oet. 1769, inh. de Charles-Fran-

çois « Boullongne », 28 ans, dans l'église, par

Manchoii', c. de Vai-aville, en présence de Boutry,

chapelain de Varaville, 1" nov. 1769, décès de Mar-

guerite Boulard, femme de Jean Hébert, 36 ans,

« dont la mort a été occasionnée par la chute d'une

pierre qui lui a t(J;iibé du haut de la tour sur la

tête comme l'on .sonnait, en faisant l'inhumation

précédente dans l'église », inh. le même jour. 14

dée. 1770, inh., dans l'église, par Touret, c. do

Basseneville-en-Auge, de Marguerite IMorel, v de

Pierre Vassal, en présence du curé de Varaville,

de Boutry, chapelain, de Noël, vie. de « Trouart ».

27 nov. 1770, mar. de Toussaint Le Pasquier, fils de

Toussaint et de Barbe Morelle, de Basseneville, et

de Marie-Anne Duhomme, fille de François et de

Marie-Anne Heurtaux, en présence de Jacques-Au-
guste Boullogne, élu à Caen, de François et d 'Au-

guste Boullogiie. Témom habituel : Jean Drieu,

custos. 8 nov. 1771, inh., dans l'église, par le c.

de Bavent, de Françoise Coquet, en pré^senc^

des curés de « Barneville », Bures et Varaville.

17 juin. 177.5, inh. de J.-B. Pe.snel, 22 ans, dans
l'église, par Boutry, chapelain de Varaville, en

présence de Le Reveillé, prêtre, desservant la pa-

roi.sse de Saint-Clair-en-Auge. 18 sept. 1775, bapt.

de Guillaume-François-Casimir Longuet, fiLs de
Pierre-Hélie et d'Anne Vassal

; marr. : Jeanne-
Françoise Hue de Lérondel, épouse de Heniy-Sa-
muel de Neufville, sgr. et patron de Bavent,

EchaulVour <'t autres lieux, chev. de Saint-Loui.s,

ancien lieutenant-colonel du régiment des Cravat-

tes de France
;
parr. : Guillaume-Jean de Crève-

cœur, chev., sgr. de Soquence. 18 nov. 1775, inh.

de Jacques-Auguste Boullongne, bgs. de Caen,

élu en l'Election. 27 juin 1776, inh. de Jeanne d.'

Caen, fednme de Charles Gady, par Louis Fou-

ques Desmarets. 16 nov. 1777, François Boullon-

gi;e, élu à Caen, parr. 23 sept. 1778, bapt., par

Thomas Manchon, c. de Varaville, de Jean-Fran-

çois, fils des (euvres de Jean-Claude Solier, soldat,

de la paroisse de Parux, diocèse de Toul, en Lor-

raine, et de Marie-Catherine Gady, « les(|uels ont

déclaré que leur intention est de légitimer lei.r dit

enfant par la force et vertu de leur espéré mariage

d'eux accompli. » 11 fév. 1779, mar. desdits Sol'er.

.soldat dans le régiment de Lorraine, ayant « obte-

nvL permission de M. Montalembert;, son capitaine,

de se marier. » 30 avril 1779, bapt., par Leprieur,

prêtre. 14 août 1779, bapt. de Henry-Michel-Hip-

polite Lor.guet, fils de Pierre-Hélye
;
parr. : Hen-

ri-Jean-Etienne Lorieiix de Longpré, avocat
;

raarr. : dem"» Marie- « Michel » Boulongne. 2 déc.

1780, mar., par G. Beuzelin, pr., de Jean Dumont
et Marguerite Gady, 3 sept. 1780, inh., par l'abbé

Boulongne, prêtre de N.-D. de Caen, de Madeleine

Le Chevalier. Fol. 143 et 148, visa de : J. d'A^udi-

bert, archidiacre, 13 oet. 1781. 15 mai 1781, inh.,

par Le Bas, c. de Manneville, « doien du doienné

de Troaru », de Richard Pesnel, curé de Robehom-
me, 65 ans, en présence des curés de Varaville

(Manchon), Bavent (de Larue), Bures (Dauver-

gne), Saint-C!air-eii-A'ug-e (J. Plessis), Héronvillet-

te [qui n'a pas signé], 1783, Marie-Françoise-

Jeanne Barbey, sage-femme ; 16 sept., bapt. de

Jlarie-Charlotte-Thérèse Dumont, fille de ? Dn-
mont et de Marguerite Gady

;
parr. : Jean-Michel

Gady de La Vigne, avocat au Parlc^mtent de Nor-

mandie
; marr. : Charlotte Gady, oncle et tante de

l'enfant. En 1783, 21 inhumations : 10 enfants de

moins de 10 ans, 6 vieillards de 60 à 85 ans, 3 mai
1785, inh. de Marie-Anne Vassal, épou.se de Pier-

re-Hélie Loivguet, « marchand herbageur », prr
le curé de Merville et Gonneville (Béquet), en

présence du curé de Bavent (de Larue)
; 7 mai,

inh. de Marie-Renée Le Cavelier, v"' de Jean Cau-
vet de Nerval, « avocat au Parlement de Rouen,
docteur aggrégé aux Facultés des Droits de l'Uni-

vei-sité, Baillif d'Argences et de Saint-Gabriel,

déeédée le 4, paroisse Saint-Etienne de Caen, cr.n-

duite à Robehomme par M' le vicaire du lieu »,
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iiih. faite par le c. de Barneville (Vesque) ; 8 mai,

inh. de François et Anne Doiùllet, par Philippe,

chapelain de Manneville ; 21 mai, inh. de Marie-

Françoise Barbey, par François-Samuel Leroy.

1" août 1785, inh. de Catherine Lai.geois, v'= de

Pierre Gady, 60 ans, et d3 Marie Anne Simon, 15

ans, « toutes deux trouvées noyées par accident

dans la rivière, vu la peimisslou de M' Diiigre-

mont », par Boxitry, chapelain fondé de Varavillc.

En 1785, 22 inhumations : i enfants. 2 vieillards,

2 morts accidentelles. 3 juill. 1787, mar. de Guil-

laume Boudis, originaire de Céauoé, diocèse du

Mans, demeuraiit au Buisson, et de Marie Jeaune

Belleiy, eu présence de Mancel, brigadier de ma-

réchaassée, Vincent, maréchal exp-r^. de l'école

vétérinaire. 4 déc. 1788, bapt. de Jacques Nicolas,

« sorti de Marie-Madeleine Leroi, de c-tte parois-

se et de M' Charles-Nicolas-Joseph Leoœur, de la

pai-^« de Bavent et sindie de la même paroisse,

qui en a requis le baptême ». 27 janv. 1788, inh. d'j

Nicolas Adeline, par le vicaire de Barneville (Le-

roy). 6 fév. 1788, inh. de Marguerite-Catherine

Delauuay, par le même ; 19 fév. 1789, mar. de

Charles-Nicolas-Joseph Lecœur et de Marie-Made-

leine Leroi, « vu le consentement de la mère du

futur, v" Lecœur, par lequel elle se désiste de l'op-

position à la publication des bans qu'elle avait fait

commettre par le ministère du Roux, sergent à

Trouart. » 8 avril 1789, inh. de Jeau-Franeois-Ga-

briel Coutance, curé, 52 ans, par Manchon, curé

de Varaville, en présence de Jeau-Charles-Nicolas

de La Rue, c. de Bavent, de Pépin, vie. de Petivil-

le, de Charles-François Fouques, vie. de Bavent

« et d'autres prêtres soussignés », (Leroy, vac. de

Barneville, et Delaunay, prêtre). 3 janv. 1791,

bapt., par Fouques, vie. de Bavent. 1" avril 1791,

bapt. de Marie-Françoise Vasnier, fille de Laurent,

par Gabriel-André-Guillaume Outardel, chapelain

de Troarn. 16 nov. 1790, mar., par Jacques Torca-

pel, vie. d'E.scoville, de Pierre-Jacques Lavoley et

de Marguerite-Jear.ne Le Chandelier. Sépultures.

en 1T91 et 1792, en présence de Jean Delaunay,

maître d'école, Jacques Lechevalier, custos 1791)

et François-Robert Lechevalier, custos (1792). Der-

nier acte de M' Pelcerf : 24 mars 1792. Premier

acte d'Ecolasse, curé constitutionnel, 28 avril. 31

juill. 1792, <( l'an 4^ de la Liberté », mar. de Mar-

tin Langlois et d'Elisalwth Lefèvre, en présence

de Palos, ciiré de Beuvron (d'après la signature).

Registres non arrêtés par la municipalité. — Au-

tres actes concernant les familles : Adeline, Aude,

Bachelet, Barbey, Batton, Bazire, Beauvais, Bé-

rard, Bertrand, Bisson, Boisard, Boissais, Bondii.,

Bonnet, Bonpain. Boulard, Boulogne. Bourguais,

Brard, Bridet, Brion, Brione, Cabouret, Cœuret,

Collin, Couard, Coquet, Delalonde, D.elaroche, De-

launay, Desrues, Douillet, Drieu, Dubosq, DuboLn-

me, Dumont, Dupont, Duquesney, Durocher, Elisa-

beth, Féron, FoUière, Foucault, Fouchet, Gady,

Gagny. Genty, Gisle, Gourdel, Grenier, Guéroult,

Halbique, Hébert, Hervieu, Heusey, Hurel, Jacque-

lin. Jardin, Lair, Lamare, Langlois, Laugeois, Lavo-

ley, Lebarbier, Leblanc, Lebouelier, Lebreton, Le

chandelier, Lechevalier, Lécluse, Ledart, Léger, Le-

marchand, Lemesle, Lemonnier, Lemore, Lepasquier,

Lcpelletier, Lepetit, Leporcber, Lepost, Leprovost,

Leroux, Leroy, Lethuit, Lévêque, Longuet, Lor-

donney, Matheline, Millon, Moisson, Morand, Mo-

telay, Nigault, Oger, Othon, Outardel, Ozerée, Pel-

hêtre, Patry, Paysant, Pesnel, Philippe, Picot, Pic-

que, Piéplus, Pigeon, Quidot ou Quidor, Regarden-

bas, Robert, Roger, Rouelle, Simon, S'énécal, Solier,

Soulier, Saint-Bonnet, Tardif, Tessou, Thomas,

Torel, Trébutien, Varin, Vannier, Vassal, Vau-

brun, Vauqueliu, Vimard, Yévelin. — Cloches :

Fol. 104, 13 sept. 1772, bénédiction de deux clo-

ches par Enault, c. d'Hérouvillette, « la gros.se »

nommée Jearaie, par noble dame Jeanne-Françoi-

se Hue de Lérondel, épouse de Henry-Samxiel de

Neufville, sgr. et patron de Bavent, Eehanffour et

autres lieux, ancien lieutenant-colonel du régiment

Royal Cravatte, assistée de Guillaume-Jean de Cre-

vecœur, chev.. sgr. de Soquence ; « la petite »

nommée ^larie. par dame iLirie-Renée Le Cavelier,

veuve de feu Jean Cauvet de Nerval, docteur agré-

gé en l'Université de Caen, avocat au Parlement,

juge à Sainte-Paix, bailli d'Argences et Saint-Ga-

briel, assistée du sieur Jacques-Auguste Boullon-

gne, conseiller du Roy, élu en l'Election de Oaen...)v

SA1NT=0UEN=DL'=MESNIL=0GER

E Suppl. 1600. — BB 1. — (Registre). Grand format,

63 fcuillels, une pièce intercalée.

I789=an ill.— Délibérations.— 1789. 22 fév., a.s-

sembltK? des habitants et possédant fonds par de-

vant Joseph Le Chevalier, syndic préposé de la

jiaroisse, au nombre de 7, tous nc« Français ou na-

turalisés, âgés de 25 ans, compris dans les rqles

des impasitions. habitants de cette paroisse, corai-

posée de 18 feux, lesquels, pour obéir aux ordres du
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Roi pour !a coiivocatinu des Etats généraux,

.se sout irahortl occupés de la rédaction île

leur cahier de doléances, plaintes et remont rauces,

ont représenté led. cahier, sisné i)ar ceux dos ha-

bitants qui savent signer et par le syndic ; élec-

tion de deux députés pour le porter à rassemblée

qui se tiendra devant le lieutenant-général de Fa-

laise ; élus : Jean-François Gillain et François

Picard ; notification annexée du 20, par Berville,

huissier royal à Falaise. 1790, 21 fév., ass. « après

semonces duement faites » dos paroiissiens et offi-

ciers municipaux pour procéder à la nomination

des commis.saircs pour l'estimation des biens fonds

de leur paroisse et à la répartition de l'impôt fon-

cier ; élus : J.-F. Gillain, maire ; Jos. Le Clieva-

lier, off. municipal ; Gabriel Gosse et Pierre Bil-

liard. 1791, 5 avril, élection de deux coTimissaires

« anx fins de suivre les enchères et adjiuiications

des domaines nationaux .situés en leur municipa-

lité » : François Billiard et Toussaint Gosso : 13

nov., ass. des habitants, issue des vêpres, « pour

voir s'ils sont dans l'intention de continuer leur

maire et leur procureur de la commune on d'en

nommer d'autres eu leur place », en outre, rem-

placer deu.x membres de la municipalité ; o ayant

examiné le nombre des citoyens actifs qn'iU ont

dan^s leur paroisre, ils ont observé que tout ce

qu'ils o't de citoyens actifs dans lad. par. sont

emplo.yés dans la charge- municipale, va quoi ils

ont continué leur maire, leur procureur et leurs

officiers municipaux, n 1792, 15 janv., les habi-

tants établissent « la note des sitoyens actiffe
;

1° François Gillain, mère, 2° Gabriel Gosse, pro-

cureur », etc.; 13 noms, mais d'une autre encre, en-

tre les lignes, 5 noms ajoutés, (1 maréchal, 1 « nr-

bageur », 1 cordonnier, 1 laboureur, 1 domestique,

11 journaliers). 28 avril; les maire et off. .'.ii""''

« de la réquisition de Maître Georges-Noël Le

Blanc, prestre, curé », assemblés au presbitère avec

led. s' curé, « lequel leur a exposé qu'il prévoit,

selon toutte apparence, estre dans la nécessité de

s'absenter et voulant en même temps mettre en

assurance certains efl'ets appartenant à notre égli-

se, pour la conservation desquels il a pris jusqu'à

ce jour toutes les mesures possibles, il nous a de-

mandé de nous en charger, lesquels consistent pri-

mo...', [calice avec sa patène, ostensoire, ciboire,

custode, en argent], desquels objets, nous Maire,

du consentement des officiers '.municipaux soussi-

gnés, je me suis spécialement saLsy. En suite de

quoy, nous étant transportés dans l'égli.se de lad.

paroisse avec led. s' curé, où. nous avons trouvé

dans la sacristie... [suit hi liste des ornements sa-

cerdotaux, linges, mobilier liturgique, livres], tous

lesquels effets sont les .seuls qui sont à notre con-

naissance que nous avons laissée en leur lieu et

place, excepté de l'argenterie dont le maire s'est

saisy pour plus grande sûreté (en renvoi : ainsy

que du registre des baptêmes, imariages et sépultu-

res et autres papiers tel que fondations et titre.?

du presbitaire), aux obéissances par luy de les re-

préser.ter toutes fois et quantes à qui et ain.sy

qu'il appartiendra. S'est égallement saisy de .la

clef de la ditte église aux obéissance de droit. Dont
du tout nous avons dressé le présent... ». 4 mai ;

réunion des maires, oflt™ mun»"'' et citoyens actifs

inscrits sur le.s registres des municipalités de Tlxi-

pierre, Saint-Pierre-dn-Jonquet, Hl^ritot, Saint-

Ouen-du-Mesr.il-Oger et Hernetot, pour « procé-

der à la formation d'une compagnie pour la gar-

de nationale, pour nommer les officiers de tous

grades pour cette imême compagnie de soldats de
la Constitution et défanseur de la Liberté,

de l'ordre et de la paix de l'intérieure »; élus :

capitaine, Jacques Lenoble, d'Héritot
; lieuten;int,

Jean Gruchet, de Rupierre
;
1" sous-lieutenant,

Jean Gruchet, fils aîné, de Rupierre
;

2« .sous-lieu-

tenant, Jean Acire, d'Héritot
;
1" sergent, Au-

gustin-Exupère Mare, de Saint-Pierre-du-Jon-

quet
;

2' sergent, Jacques Putot, d'Héritot
;

1"

caporal, Jean Lefcbvre, d'Héritot ;
2" caporal, J.-

Pierre Lefresne, de Saint-Ouen-du-Mesnil-0g°r ;
3-

caporal, François Billiard. de Saint-Ouen-du-Mes

nil-Oger; -i' caporal, Auguste Sénécal, d 'Hernetot:

22 juillet, adj..dication des herbes et fruits du ci-

metière
;
Le Blanc, curé, adjudicataire pour 66 ).

10 s.
; 15 sept., « l'an cfuatre rieme de la liber-

té », Jean Lefèvre, d'Héritot, présente à la ;->iu-

nicipalité de Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger, ur.'

certificat de résidence, délivré par la munii/ipaM;'

de « Pary », le 9 avril 1792, au nom du s' de Soui--

deval
;

23. sept., Frémont, de Saint-Pierre-du-Jon-

quet, présente un certificat de la mène municipa-
lité, en date du S août, concernant Pierre-Alexan-
dre Danger, maréchal de camp, « demeurant à Pa-
ris, rue et place du Palais Bourbon, depuis plus
d'un an » ; 23 sept., adjudication « de la collec-

tion et recette de toutes les impositions quelcon-

ques à percevoir dans leur parroisse pour l'année

1792 » ; Jean-Pierre Le Fresne, adjudicataire à

3 den. par livre
; 8 déc, élection d'un eommi.s.sai-

re pour recevoir les déclarations des grains récol-
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tés en 1792 : Toussaint Gosse ; à la suite, 8 décla-

rations sig^iées par les déclarants
; 9 déc, « no-

mination d'une nouvelle municipalité » ; les mem-
lires précédemment élus v. sont continués »

; même
jour, élection « d'un officier publique » : Pierre-

Jean Le Presne ; à la suite, d'une autre encre

et d'une autre écriture : « comme le citoyen P.-J.

Le Fresne est chargé de commune (sic.), il s'est

déchargé d'officier public ; fait ce 2 thermidor 2-

année républicaine. » Fol. 52, enregistrement du

certificat de rasidence de Pierre-Alexandre Dan-

ger, 50 ans, natif de Compiègne, délivré par la

Section des Livalides « le 22 de l'année 1792, la

2' de la république » et certifié par la municipa-

lité de Paris le 2 fév. 1793. Fol. 54, « extrait du

registre de la municipalité de Saint-Oueiv-du-Mes-

nil-Oger : Nous maire et off'* municipaux et abi-

tant de la paroisse de Saint-Ouon-du-Mesnil-Oger,

nous nous sommes assemblé.s au sont de la cloche

an lier, de scéances ordinaire de Saint-Ouen, pour

ouvrira le registre au jourd'huy sept mars 1793,

pour recevoire ceux qui désirroient ce faire inscrire

volontairement, ceux quy voudi'ont ce consacrer

à la défense de la patrie, ou l'on r»'a fait lecture

de la lettre en datte du 5 mars 1793. Trois jours

précis après l'ouverture de nos registres, \ti qu'il

ne s'est trouvé personne, fait ce neuf mars 1793,

nous avons elos le présent » ; signatures : J. Gil-

lain, maire ; F. Billiard, officier ; G. Foulon,

« Toussaint Gosse, coitriimissere » ; à la suite, « lis-

te des garçons quy sont dans l'âge suivant la loy » :

10 noms. Fol. 54, enregistrement du cirriticat de

vét.idenee d3ii\)-ii à Jacques-Chailes de Foulques,

(' vivant de son revenu », 26 ans, demeurant alors

rue des Bons Enfants, i:" 29, à Rouen, depuis le

25 mars 1792, délivré par le Conseil Général de

Rouen, le 4 fév. 1793, visé par les District et Dé-

partement les 1" et 2 mars. Fol. 57, certificat de

résidence délivré à J.-C. Billiard, 33 ans, « mar-

cliand débitant » ; fol. 58, enregistrement du cer-

tificat de résidence délivré par la ville de Rouen,

le 26 avril 1793, à J.-F. Piédoue d'Héritot, 58 ans,

habitant alors rue Dir.anderie, n° 5, depuis le 14

janv. 1792. Fol. 59, enregistrement du certificat de

résidence délivré par la mâme municipalité, le 2<5

mai, au c*" de Foulques, demeurant rue des Bons-

Enfants. 11° 29, depuis le 6 août (1792) et aupara-

vant rue Bausine, chez le c«" du Taillis, pen-

dant 4 mois. Fol. 60, autre enregistrement concer-

nant le même, délivré le 10 mai. Fol. 61, 4 juill.

1793, certificat de résidence délivré par le Cnnsoil

général de Saint-Oueu-du-Mesnil-Oger, à Jean-

Thomas Jeanne, originaire de Douville, 3:i ans,

prêtre « qui n'a jamais été fonctionnaire public

ni salarié de la nation », lequel « a dciiueuré en

ladite commune, en la maison appartenant au ci-

toyen Fouques, sans interruption depuis le 22

mars jusqu'au 20 juin dernier ». Fol. 62, 6 juill.,

certificat de résidence et de civisme délivré « au

c"' Antoine de Foulques, propriétaire ». Fol. 63,

3 messidor an III ; les c™^ Augustin-Exupère Marc,

sergent-major, et François Billard, sergent, « dans

la compagnie de la Garde républicaine », se démet-

tent de leurs fonctions, étant l'un et l'antre offi-

ciers publics des comimunes de Saint-Pierre-du-

Jonquet et de Saint-Ouen-du-ilesnil-Oger. Enre-

gistrements des titres des lois et décrets.

E Suppl. 1601. — GG 1. (Registre). — Petit format,

93 feuillets, papier.

1601 = 1681.— Bapt., mar., inh. Lacunes: bapt.:

1661-1667
; mar. et inh : 1637-1667. Curés : Jean

Bouhrjmme ; Biaise Antlioière ; Thomas Du Va',

-f 1667; des-^ervarits : Jullien, 1667 ; Pierre L? Roy,

1668. Vicaire : Guillaume Cadel, 1629. « Registre

des bapt. du Mesnil-Oger » (fol 1 à 12 ; 1601 à

1616, 1630 à 1635). 1601, fév., bapt. de Pierre Le

Chandellier
;
parr, : Ge[orge.si] de Fouques, s' de

Longeau. [1602] 22 janv., bapt. de Péronne, fille

de Charles de Fouques, h' de Mesnil-Mennetot ;

marr. : Péronr.e de Fouques, femiaïc du baron dt

Médavy. 1603, 15 janv., de Robert Le Chandel-

lier, fils de Pierre; marr. : Anne de Maugi r,

femme de Charles de Fouques, s' du Mesnil-Men-

netot ; 12 août, de François, « bastard de n. h.

Georges de Fouques, s' de Longeau »
;
parr. : Fran-

çois de Fouques, s' des Marestz. 1604, 8 mars,

de François Mainfrey. fils de Jean
;
parr. : -lean

Collevillc. nr. c. d 'Hm-n'^tot ; 18 juill., d'Anne,

fille d'Aiitlioiiie... ; marr. : Anne [de Maugcç],

femme de Ch. de Fouques, s' du Mesnil-[ileune-

lot], {(léchirnre-s) ; 24 août, de Marguerite de

Fouques. fille de Charles, s' du Mesnil-Mennetot :

marr. : ^larguerite de Guellon, femme de Nicolas

de Fouques, s' du Jon<|uay. 1605, 6 juin, d'Anne-

(le Fouques. fille de Nicolas ; marr. : Anr.e de

Maviger, remmo de Charles de Fouques, s' du Mes-

iii]-l\Ieiinetot ; 1606, 5 fév., de Péronne Le Chan-

dellier, fille d'' Pierre ; marr. : Perronne de Fou-

ques ; 4 juin., de Jeanne de Fouques, fille de Ni-

colas, s' du Jouqua.v ; marr. : Jeanne de Fouques,
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feiiiiii'.' » du s' de La Cour dubose ». JG07, .3 avr.,

d'Anthoine Le Chandellier, fils de Pierre ; marr. :

JMarie de Fouques. 1608, 3 sept., de Marie de Fou-

ques, fille de Nicollas, s' du Jouquay
; marr. : Ma-

rie -ile Fouques ; 28 oet., de François, fils de Cliar-

k'.s de F(iuque.s, s' du Mesnil-IMcunetot
; parr. :

<c Révérend père en [Dieu] Messire François de

Rouxel, [cvesque] de Lisieux ». 1600, 3 mars, de

Gabrielle de Fouques, fille du même ; marr. -.

« Jacquoliue-Gabrielle de Jlauger, sa tante »
;

8 nov., d'Anne, fille de Nicolas Tesson
; marr. :

Anne, fille de Nicolas de Fouques. 1610, 7 nov.,

de Simon Le ChandeUier, fils de Pierre
;
parr. :

« Simon, bastard fils de noble homme Georges de

Fouques, s' de Longeau. » 1611, 15 mai, de Ga-

brielle de Fouques, fille de Nicollas ; marr. : Ro-

berde, « femme de Monsieiu- de Chesny aux vi-

gnes « ; 19 mai, de Marguerite de Fouques, fille

du s' de Longeau ; marr. : Anne de Maugei', fem-

me de Charles de Fouques, s' du Mesnil-Meivnetot
;

22 déc, de Pierre Pasqïiier, fils de Thomas
;
parr. ;

André de Sillans, s' du « Bosc Rogier ». 1612,

[déchirure) de Jacque.s, fiîs de Thomas...
;
pan-. :

Jacques Hoisbel, pr. c d'Hernetot. 1613, 13 juin,

de Marguerite Gollefrey, fille de Jehan, nommée
par dam"^ Marguerite, fille de n. h. Georges de

Fouques, s' de Longeau, représentée par sa mère.

1614, .30 [janv.], de Claude, fille de Ch. de Foii-

ques, s' du Jouquay ; marr. : Claude Ruault, fem-

me de Georges de Fouques, éc. s' de Longeau , 9

fév.. de Gabrielle Le Chandellie'r, fille de Pierre
;

marr. : Gabrielle, fille de C. de Fouques, s' du

Mesnil-Mennetot
; 29 mai, de Françoise, fille de

G. de Fouques, s' de Longeau
;
parr. : Jehan de

Fouques, fils de C. de Fouques, s' du Mesnil-Men-

netot ; ttiarr. : Marie de Fouques ; 11 nov., Loj^s,

fils de Cil. de Fouques, s' du Mesnil-Mennetot,

<i aagé de traize à quatorze ans, a esté nommé par

Messire Loys d'Angennes, chevallier de {déchiru-

re) et seigneur et baron de La Lou[pe] ». 1616,

3 janv., d'Anthoisne Te.sson, fils de Jehan ; marr.:

Marie de Fouques
;
parr. : M''" Anthoisne Mollet;

17 janv., de « Miassiotte » Tesson, fille de Georges;

parr. : Martin Tesson ; 9 fév., de Georges, fils de

Nicolas de Fouques, s' du Jonqua.v
;
parr. : Geor-

ges de Fouques, éc, s"' de Longeau ; marr. : Ga-

brielle de Foiiques. 10 mai, de Louis-Pierre, fils

de Germain
;
parr. : Loys de Fouques. s' de Crîv-

nette. Voir fol. 50 à 69, copies de Biaise Anthoiè

re : « Il ne se trouve aucun baptistaire dans tous

les registres précédents qui ne soit dans celuy-ey.»

Suivent le.s copies des bapt. avec dates à la marge,

de 1601 à mai 1660. Fol. 55, actes de 1616 ; 7 déc,

de Marguerite Tesson, fille de Pierre ; mai-r. : Mar-

guerite de Fouques, fille de Georges. 1617, 1""

janv., de Françoise Seigneurie, fille de Gisle
,

])arr. : François de Fouques, fils de Charles, en

pré.sence de Marie de Fouques
; 6 avril, de Nicolas

Bauchet, fils de Gisle ; uiiarr. : Jeanne de Fouques,

fille de Nicolas. 1618, 16 .sept., de Guy Seigneu-

rie, fils de Gisle
;
parr. : « noble Guy Hue ». 1619;

22 avr., de Symonne Emirieline, fille de François
;

parr. : Symon, bâtard de Georges de Fouques, éc
;

31 mai, de Marguerite de Fouques, fille de Nico-

las, s' du Jonquay ;
marr. : dam"« de Criquebeuf

.

6 nov., de Georges Brochet, fils de Gisle
;
pan-. :

Georges, fils de Nicolas de Fouques, s' du Jon-

quay. 1620, 26 fév., tle Françoise La Ramée, fil-

le de Richard ; marr. : Françoise, fille de Thomas

Dalligot, s' de La Fosse ; 7 mai, de Magdeleine

Emmeline, fille de François
; marr. : Magdeleine

de Courseule, du « Han ». 1622, 29 mai, de Robert

Le Pettit, fils de Loys
;
parr. : François de Fou-

ques, éc. ; 10 juin., de Gabrielle « Rue », fille de Mi-

chel ; marr. : Gabrielle de Fouques. 1624, 21 fév.,

de Charles de La Rue, fiLs de Michel ; marr. : An-

ne de Manger. 1625, 25 aofît, d'Anthoine Molet,

fils de Nicolas
;
parr. : M'' Anthoine Molet. 1626,

5 fév., de Gabriel Le Chandellier, fils de Pierre ;

marr. : Gabrielle de Fouques, fille de Charles

10 mai, d'Hélène Méheult, fille de Charles ; marr.:

Hélène, ci fille du sieur de Criquebeiif »
; 10 sept.,

de Marie Pulloin, fille de Pierre ; marr. : ila-

rie de Foiiques, fille du s' du Jonquay. 1630, 28

mai, d'Alexandre Pesant, fils d'Hélye Pesant,

éc, s' de Barneville ; .parr. : le s' de Saint-Mar-

tin, son oncle ; « le jour S' Denys », de P'rançoise

Chappei-or., fille de Michel
;

parr. : Fran^jois de

Fouques, éc, s' de Carnettes ; 18 nov., de Kathc-

rii;ne Fosse, fille de Pierre ; marr. : Katherinne de

Fouqueville, femme d'Odet de Fouques, éc, s' des

Slarest. 1631; 1" mai, de Pierre Pesant, fiLs d'Hé-

lye, s' de Barneville
;
parr. : le s'' de Jourdaux(?)

son oncle. 1632, 11 sept., d'Hélène Le Chandel-

lier, fille de Pierre; parr. : Pierre Hue, s'' de Crie-

quebeuf ; 30 oct., de Guillaume Rue, fils de Jehan;

marr. : Jacqueline Denis, fdmme de Loys de Fou-

ques, éc. 1633, 1" janv., de Jean Le Pesant, fil-;

d'Hélye
;
parr. : Jean Le Peiiant, fils du s' de

Saint-Martin
; oiarr. : Hélaine, fille de Pien'e

Hue, éc, s'' de Criequebeuf
; 17 avril, de Guillau-

me Vitel
;
parr. : Guillaume Iliie, éc. ; 17 mai, de
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Louis de Fouques, fils de Lo.vs, s"' du Me.suil-Men-

netot ; marr. : Claude de Fouques, fille de feu Ni-

colas, éc, s' du Jonquay ; 3 juin, de François?

Chapperon, fille de Claude ; marr. : Aune de ilau-

ger, v= de Charles de Foueques, éc., s'' du Mesnil-

Mennetot. 1634, 29 mai, d'Adrien de Foueques,

fils de Louis, éc.
;
parr. : M. de Touchet, éc. ; maiT. :

Aune de Mauger. 1635, 20 mai, de Guillaume Le

Chaudellier, fils de Jean
;

parr. : Guillaume de

Fouques, fils de Louys, s'' du Mesnil-Mennet-^t ;

11 nov., de François de Fouques, fils de Louis, éc.
;

anarr. : Françoise d'Auberville, v" de M. d.i La-

louppe, en sou vivant, chevalier de l'ordre du

Roi. Fo!. 60, suite des bapt. (copies) : 1637, 17

oet., de Jacqueline Fosse ; marr. : Jacqueline De-

nys, femme du «' du Mesnil-Mennetot. 163S,

12 mai, d'Alexandre Le Chandelier; parr.: Alexan-

dre « Paysant, fils de Monsieur de Barneville »
;

marr. : Claude Fouques, fille de M. du Jonquay.

1639, 7 août, d'Adrien de La Rue ;
parr. : Adrien

de Fouques, fils de M. du Mesnil-]\Iennetot ; marr. :

Anne Leclerc, femme de I\I. de La Follie, bgs. de

Caen ; 22 aoîit, d'Anne Le Chaudellier ; marr. :

Anne de Marguerie, fille de M. de Saint-Cosme
;

parr. : Guillaume de Fouques. 1640, 1" .iuin. de

Marie de Fouques ; marr. : Claude de Fouques ;

parr. : Alexandre Paysant ; 18 sept., de Guillau-

me de Fouques
;
parr. : Guillaume Hi;e ; marr. ;

(( madamoyselle de La Chouquée ». 1641, 12 mai,

de Guillaume Le Chaudellier
;

parr. : Guillaume

Hue, éc, s'' de Criquebeuf; marr. : Diane Le

Sueur; 22 sept., d'Anne de Fouques ; marr. : An-

ne de Fresnel
;
parr. : Elie de Paysant, s'' de Bar-

neville ;
1" déc, de Jacques de Fouques, « lequel

ivasquit le quatre febvrier mil six cens trente qua-

tre »
;
parr. : « hault et puissant seigneur Jac-

ques d'Angennes, seigneur de Marville » ;
marr. .

Charlotte de Blancard. 1642, 19 mars, de Jean

(le Paysant, fils d'Elie, éc. et de Marguerite de

Fouques
;
parr. : Jean de Courseulles, éc, s' de

Brocottes : marr. : Gabrielle de Fouques ; 9 juill.,

de Francoi.se de Fouques, fille de François ; marr. :

Françoise de Pommereuil, dame de ^larville
;

parr. : Jacques de Bonnet, s' « d'Eran n. 1643,

4 .iuill., de Guillaume Le Chandelier; parr.: Guil-

laume Hue, éc, s"" de Criquebeuf ; 12 .iuill., tle Ge-

iveviève de Paysant, « nommée par Madame de

Cléville » ; 31 cet., de Marie de Fouques ; marr. :

Marie de « Sylans »
;
parr. : Henri de Bouenfant;

8 nov., de François Poyer
;
parr. : François de

Fouques, s'' de Carnettes ;
marr. : Françoise d'Al-

got. 1646, 15 .sept., de Jacques, fils de « Thomas-

Henri de Valdestin Varin » ; marr. : Marie de

Fouques. 1653, 3 août, de Cécille, « née, trois ou

quatre jours devant », de Georges de Fouques, éc,

s'' du Jonquay et de Marie Boulonuois
;
parr. : Da-

niel de Bonnet, éc, s'' de Méautrix ; marr. : Mf.-

rie-Cécille Le Boucher, femme du a' du IMesnil.

1654, de Charles, fils de Guillaume de Fouques,

éc, s' du ilesnilManjietot et de Marie de Gode'; ;

parr. : Charles de La Court, éc, s' d^; Vaudorue
;

marr. : Gabrielle de Fouques ; 9 nov., de « deux

enfans gemeaiix » de Charles Varin et Diane Li

Sueur ; le fils nommé François
;
parr. : François

Le ilazurier ; marr. : Diane Varin ; la fille nom-

mée Françoise par Robert Varin et Françoise

^larc 1655, 19 janv., de Catherine, fille née « hors

légitime mariage, de Magdeleme de Hault, dont

elle a déclaré père François Mainfrey » ; 6 mai,

de Marguerie-Eléonore. fille de Jacques Milet
;

marr. : Eléouore, fille de M' de Pleinemare » ; 22

août, de Loys Fouques. fils de Georges, éc, s' du

Jonquay, et de Marie Boulonuois
;
parr. : Guillau-

me de Fouques, éc, s' du Mesnil; marr. : Marie

de Fouques ; 26 sept., de Jean-Loys, fils de Guil-

laume de Fouques, éc, s' du ]\IesrJl-Mannetot, et

de Marie de Godet
;
parr. : Jean Cousin, éc, s'

de La Rosière ; marr. : JMagdeleine de Godet. 1656,

24 fév., d'un enfant né le 20, » hoi-s le légitime ma-

riage d'Ambroise Louette ou aultrement Lalobet-

te, quelle a donné à François Chapperon... » ; 6

sept., de Marie, fille de Guillaume de Fouques, éc,

s' du Mesnil-Mennetot
;
parr. : Isaac Maloisel, éc.

s' de La Court ; marr. : Jacqueline Denys. 1657,

13 oet., bapt.. par Nicolas Formentin, pr. ; 15 nov.,

de Marie de Lannoy, fille de ILathieu et de ilarie

Henry
;
parr. : Guillaume Henry ; marr. : ilarie

de Fou?ques ; 16 nov., de Catherine de Foulques,

fille de Guillauime et de Marie Godet
;
parr. : Ro-

bert Cousin, éc. ; marr. : Anne de FouZques ; 2

déc, d'André, fils de Georges de Foulques, éc, s'

du Jiin(|uay et de Marie Boulonnois ;
parr. : Fran-

çois de » Siien », éc, fils du s' de « Beauroger »
;

marr. : Françoise « Bras de fer »; 1659, 23 janv.,

de Jacques de Fouques, fils de Guillamne et de

Marie Godet; parr. : M» Jacques de Godet, pr., s"'

des Recouvrets ; man\ : Charlotte Blanchard,

« femme de IMonsieur de Grès ». 1660, 8 janv., de

Jciin, fils (le Georges de Fouques
;

parr. : Jean

Ser.s, éc, s' du IMe.snil ; marr. : Marie de Godet
;

30 a\Til. de Cécile fille de Guillaume de Fouques

et de .Marie de (!r)dpt ; parr. : Jean Tréhardy, s'
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des Travers
; marr. : Jlarie Bouloniiois. Fol. 10

« Registres des mariages », (1604-1636, de J. Bon-

liomme). 1610, 13 juill., de Georges de Foiiques,

s' de Longeau, avec Claude Ruault, de Cléville
;

1612; 1" dée., inar., par le e. de Brucourt, do

Charles Bessin et Françoise Méheult. 1629, 29

juin., de Philippe Tostain, de Lisieux, avec Renée

Allais, fille de Pierre, bourg, de Caen, par {bla7ic)

Hcsée (?), pr., demeurant à Saint-Pierre de Caen,

en présence de Guillaume Cadel, pr., de Pierre

Hue, ée. ; 6 oct., de François Le Maserier, de Saint-

Pierre-du-(i Jonquay » avec Anne Méheult, par 6.

Cadel, pr., vie. du lieu. 1630, 9 fév., à Cléville, de

Louis de Fouques, ée., ,s' du Mesnil-ilennetot, avec

Jacqueline Denis ; 5 nov., de Charles de Margue-

rie, s'' de Saint-Cosme, vicomte de Baveux, avec

Claude Hiie, fille de Pierre Hiie, s' de Criquebeuf.

1632, 19 fév., de Daniel de Bonnet, s' de Méau-

tiy, de Saint-Désir, près Lisieux, avec Gabrielle

de Fouques, fille de feu Charles. Fol. 33, « Regis-

tres des mortuerres » (1601-1636), de J. Bonhom-

me. 1613, 30 oct., de Christian (blanc) « du mes-

tier de maréchal », dans l'église. 161-4, 4 juin, dans

l'église, de Claude Ruault, ftinime de Georges de

Fouques, s'^ de Longeau. 1620, 10 mai, dudit Geor-

ges de Fouques, (i dans le cœur de l'église »; 21

nov., de Marie de Fouques, dans l'église. 1626, 17

avril, de Guillaume de Larue, bgs. de Caen, dans

l'église ; 1.5 août, de Charles de Fouques, s' du

Mesnil-Mennetot, dans l 'église. 1627, 20 oct., de

Nicolas de Fouques, éc, .s'' de Longeau, dans l'égli-

se. 1630, 29 .juin., « Michel Cliapperon ce bei-

gnant, ce noya le dimanche xxviii jour de juillet »,

inh. dans l'église. 1633. 27 juin, » dan.s le cœur de

regli.se », de Hélainne Hiie, fille de Pierre Hiie, ée.,

s'' de Criquebeuf. Fol. 70, registre de Le Roj'. 1668,

fol. 71 : (I il m'a esté laisé un billet en feille vo-

lante, escrit de la main de Monsieur Jullien, prê-

tre deservant en la paroisse du Mesnil-Oger, pour

les héritiers de IMaitre Thomas du Val, ptre., curé

dudit lieu, par lequel il paroist que ledit sieur

Thomas du Val a été inhumé dan.s le cœur de la

ditte églize le sabmcdy 29' jour d'octobre ce qui

est véritable, parce que j'ay assisté ledit jour à

son inhumation, qui fut faite par le .s'' curé d'Eco-

ville, doyen de Troiiart, présence de Maître Jac-

ques Travers, curé d'Hernetot, iP Jean-Baptiste

Le Chandelier, curé d'Héritot, et plusieurs autres

prêtres. » 1668, inh., dans l'église, de Marie de

Foucques, fille de Pierre, éc, s'' du Parc ; 2 oct.,

bapt. de Jean Trè.shardy, fils de Jean, bgs. de
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Caen, et de Marie de Fouques. 1669, 7 av., bapt.
d'Anne, nlle de Guillaume de Fouques, éc, s' du
Mesnil-.Mennetot, et de Jfarie de Godet ; marr. :

Anne Toutain
;
parr. : Georges de Fouques ; 22

avril, inh., tlans l'église, de Jacqueline Denys, v=
de Louis de Fouques, éc, s' du Mesnil-Mennetot.
« après avoir recommandé son âme à Dieu et aux
prières de la Sainte Vierge et de tous les Saint.s,

a fondé un obit de cent livres une fois payé... »,

en présence de Pierre de Foucques, éc, s' du Pare'
son fils, de M« Guillaume Le Maître, curé de Saint-
Pierre-du-Jonquay

; 27 avril, inh., dans l'église,

de Guillaume de Fouques, éc, .s' du Mesnil-Men-
netot, en présence de Pierre de Fouques, éc, s'

du Parc, son frère
; 6 déc, « me suis exprès trans-

porté en la maison de Jean Jolly, située dans lad.

par., dans laquelle est en gésine Marie Faguet, qui
a eu un enfant niasle, laquelle Im'a dit qu'il est

des œuvres de Louis Billard, son voisin, demeu-
rant depuis dix à ur.ze mois en lad. par., ec qu'el-

le a signé, lui ayant baillé son enfant eu sa bonne
garde, présence de M' Guillaume Le .Maître, pr.,

c de Saint-Pierre-du-Jonquay, de Jean Genoteau,
s' de Villeneufve » ; à la suite, bapt. dud. enfant,

nommé Gaspard
; le 7, son inh,; 17 déc. « ont été

fiancés et affidés » lesd. Billard et Faguet, en pré-

.sence de J. Genoteau, s' de Villeneufve, et de Jean
Grosmesnil, tabellion royal

; 30 déc, leur maria-
ge en présence du s' de Villeneufve. 1670. 11 sept.,

inh., dans l'église, de Charles de Fouques. -c éc,

chevallier du Menil-Manetot », 3 ans. 27 oct., bapt.

de Gabrielle Trèishardy, fille de Jean et de Marie
de Fouques

; 7 déc, bapt. de Barbe Le Gallois,

fille de René
;
parr. : Jean-Louis de Fouques, éc,

s' du Mesuil-Manetot. 1672, 24 juilL, inh., dans
le chœur, « par permission de Madame la Contesse

Dollonne, estant à présent à Saint-Pierre-dit-Jon-
quay, laquelle la ainsy ordonné », de Robert De-
may, 70 ans

;
1" nov., bapt. de Jacqites Trèshar-

dy, fils de Jean; parr. : Jacques Jtie, s' du Clos,

bgs. de Caen; marr. : Charlotte Jéhaune; 19 déc,

bapt. de Jacques Le Chandellier, fils d'Odet; parr.:

Jacques Jiie ; marr. : Elisabeth Le Masurier, en

pré.senee de Jean-François Colleville, pr., chape-

lain de Boisroger. 1673, 23 avril, bapt. de Charles

de la Tour, fils de feu Jacques
;
parr. : Jacques

Le Masurier, bgs. de Caen ; marr. : Françoise

Du Vay, en présence de Jean-Louis de Fouques,

éc, s' du Mesnil-Mennetot. Présent à différents

actes : Jacques de Fouques, éc s' de Launay. Fol.

74, un acte de 1681, par :\r. Besnard (fol. 22 d'un

58
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reg. dud. Besiiaxd) ; 20 av., bapt. de Jacques Le

Chandelier, fils de François
;
parr. : Jacques de

Fouques, éc., s' de Launay. — Autres actes con-

cernant les familles : Algot ou Dalgot, Angot, Bes-

sin, Billard on Billiard, Bouet, Brochet, Chappe-

ron, CJérot, CoUeville. Delatoor, De.sillart, Dii-

sault, Emmeline, Fosse, Fresnelle, Gallefrey, Gef-

fray, Gérard, Guilleniin, Jîaïajeline, Harel, Hélye,

Hérjot, lieuse, Hoybel, Jolly, Lamare, Laramée,

Larivière, Le Chandellier, Le Cliartier, L?feb-

vrier, Legallois, Legrand, Le Mascrier, Le Mon-

nier, Lenoble, Lepetit, Lesénécal, Levair, Lisieux,

ilabire, Mainfrey. Marion, Manger, IMéhent, Mi-

let, Molet, Morice, Moulin, Mulot, Paysant, Pe-

sant, Petit, Peullon, Philebert, Philippe, Poyer

ou Pohicr, Eotrot, Roussel, Rue ou La Rue ou

de La Rue, Seigneurye, Silandre, Tes.sou, Thomas-

se, Thorel, Vacher, Varin, Vitel. — Assemblées

du commun. Fol. 30, 27 juin 1620 ; le commun,

(8 présents) donr.e pouvoir à François Rue et

Pierre Tesson de déclarer aux officiers de la Maî-

trise des Eaux et Forêts de Caen, qu'ils « ne sont

bordiers uy riverains de la grande rivière de Dy-

ve oii lesd. officiers font ordinairement les visita-

tions où ils appellent lesd. paroissiens », lesquels

ne sont sujets à telle servitude. Fol. ii, -i mars

162-1, un certificat non signé relatif à 1 "élection de

ecllectei-.rs de la taille ;
autre certificat sur le mê-

me objet ; les paroissiens déclarent » qu'il est hor.^

de leur pouvoir de faire auchune elleetion attendu

qu'il ne sont plus que sept en lad. par. qui résident,

donc il y en a deux qui tous les jours vont men-

dier leur vi?, et des cinq autres il y en a deux col-

lecteurs de 1 année passée poiir le faict de la taille

et deux des autres collecteurs du sel en cette an-

né-e présente, tous lesquels mont dit et de.sclaré

qu'ils seront contrainct de quitter lad. par., at-

tendu (pi 'ils ne peuvent recouvrer aucliun.s pay-

ment pour i-.quiter en recepte, que eux mesmes

hont tellement indigens qu'il n'y scauroient satis-

faire et que à ce subject il seront forcés de quit-

ter ; voilà tout ce qu'il mont dit... » 5 janv. 1625,

élection de collecteurs de lu taille ; l'ieir;' Tesson

et Charles Méhoult, « et après nionî l's de.s.sd. par

baillé à enrolier Pierre Le Chandellier, fils Pierre,

Jean Thomasse, et la veufve d" Jacques Le Chan-

dellier, et pour desroller Jear. .Méheult, Jean

Mainfrey, Jean Le Gnullior, Jehan L" Terrier.

Lois Tesson, Jean Thorel, Geivnain l'ierir, Thomas

Pasquier, Jacques Tesson, François Ameline... » ;

pas de signatures. -- Lectures (h contrats. Fol. 46.

1605, 29 mai, contrat du 2 mai devajit les tab. de-

Saint-Sylvain, au siège de Vaucelles ; Antoine Mé-
heult a vendu à Philippe Piedoue, bgs. de Ca^n,

a acre de terre « délie du Chatel » pour 50 1. t.,

ccnidition retenue
; 5 juin, contrat au Liième lieu

;

1" juin, vente du même au même, d'autre H a^-re

de terre, même délie, 55 1. 10 s. t.. même jour, con-

trat devant lef; tab. de Saint-Sylvain, siège de

Moult, du 4 mar.s ; Charles de Fouques, s' du Mes-

nil-Meiuietot, a vendu à son frère Xicollas, s"" ,du

Jonquay, 1 acre de terre en pré, nommée « les prés

de Closey », 240 1. t.,. 1606, 16 janv., contrat au

siège de « Grengues-en-Auge ». le 18 déc. 1605,

vente faite par Nicolas de La Rue à Jacques Très-

hardy. d'une portion de terre en cour et plant, 2il

écus et 20 s. t. de vin ; 17 juin, même siège. 4 mai,

le mdJie a vendu à François de Fouques, s' des Ma-

rest, la tierce partie d'une pièce de terre eu her-

bage, nommée « l'herbage de la Rue », poiu- 631. t.

et 1 écu de vin. 4 juin, aii même lieu, Nicolas de

la Rue II a congnu avoir eu et receu de noble hom-

me Françoys d.e Fouques, s' des Marest, la .somme

de 30 1. por le supplément et vraye valleur et jus-

te prix du contrat du 15 jour de may. » Fol. 15.

1623, 15 mars, devant les tab. d'Ai-gences, Pierre

Vacher et Cliarles Le Chandellier, le 16 fév.. Je-

han Méheult a vendu à Pierre Hiie, éc, s' de Cri-

quebeuf, la condition d'une pièce de terre nommée
« le Jardin Bunouf », pour 50 1. t. ; mé'me jour,

cor.trnt passé devant Pierre Le Danois et Jean Ha.

raard, tab. à Vaucelles, le 31 janv. : Philémon de

Hasley et Jacqueline Gaillai'd, sa femme, ont ven-

du 1/3 d'acre de terre, au s' de Criquebeuf, Fol.

42, 6 oct. 1624, devant les tab. d'Argencs, Vacher

et Le Chandellier, le 20 sept., contrat de retrait de

10 s. et un cha]ioii de i-enle ([ue faisait Marguerin

Le Vair, de Charles Chapperon, — Divers. Fol.

49, feuillet d'un reg. de comptabilité du curé :

versements : pour achats de « sarge » à Boullard,

drapier
;
pour transport d'ur.' demi boisseau « de

febves à la foire franche à Caen » ; etc,. sans dates.

E Suppl, 1602. — GO 2. — (Registre). — Moyen format.

190 ffuillels, 7 pièces jointes, papier.

î 674= 1792. — P>apl., iiiar, iiiii. Lacune : 3 fév.

1690 au 1" mai 1692. Curés : Pierre Le Roy. Hiar-

les Thébault, 1692-H726; lîticnne Bénard, des-

servant, 1723-1724; J. Lecoq, dess., 1725 ;
P.-Ph.

Aura-ont, 1726 ; Bonneniie. 1727 ; Michel-André

Vincent. 1728-M703 ; J. Letot, des.servnnt, 1764 :
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Thomas Jeaiiiic. 1764+ 1788: Georges-Xoël Ln

lîlaiic, 1788, Clin'" eoristitiitioiin 'I. — 1674, 23 mai,

M" François Colfoville, euiv d'Hemetof, pan-.; 2

s»pt., fiançailles de Pierre Mulfot et llii'helle Mo
lieuH, en présence de Jean-Loius de Fouqnes, ée.,

s' du ifesnil-MeTinetot, de « Gion Sans Grain »
;

2 oet., mar. de.sd. en préseT.ee de Jacques de Pou-

ques, éc., s' de Launa.v ; 28 oel.. pï.blreatioii des

bans fin futur inariag-e d'entre (luiilauiiie Colle-

ville et Marie de La Rue : <( en plain prosne .s'est

opposé CoileA-ille, père dnd. Guillaume, lequel a

déelaré ta haufte voix qu'il s'oppose, et pour cause

d'opposition a dit que son fils ne doit, ny ne peut

se fiancer ny marier sans son eoiiS'entemeut, ce

qii'il a sigrné. » 1675, 14 janv., mai", desd. Coîlevil-

le et de La Rue, « l'opposition annulée pai- sen-

tence rendue à Saint-Sylvin le (blanc) décenibr.-

dei'nier, par laquelle sentence il est ordonné que

Cruillauine Colleville, fils dud. Odet, poura con-

tracter mariage avec Marie de La Rue en faisant

honneur et civilité à son père, présence de deux r.e

leurs parents, a quoy il a satisfait ce qui m'a été

attesté par Claude Atimont et François Hu", deux

d'yceux »; en présence de Jean Trèshardy, bgs.

de Caen, de François de Cornet, s'' de la Fontaine,

bgs. de Caen. 1677, 26 oet., bapt. de Françoise Bil-

lon, fille de Jean et d'Anne de F(mques, sa fem-

me. 1678, 22^ .janv., mar. de François Lucas et

d'Elisabeth Roger, en présence de François d^

Houet, éc, s' de Cotifmolin, de M' François Sa-

quât et Jacques Hue, s' du Clos, bgs. de Caen :

22 av., inh., dans l'église, d'Anne Leclerc. v" de.

Jacques Trèshardy, s' de la Folie, bgs. de Caen.

et femme de François Pleuiy, s' des Londean:':.

167tt, 20 .l'anv., inh. » d'un enfant maiuliant

malle », de 7 ou 8 ans, « lequel a dit être proche

Thury »; 26 juin, inh., dans l'église, de Jacques

Jiie, bgs. de Caen, en présence de Thomas Jiie,

pr., c. de Canteloup ;

1'"' juill., (( le sieur de L;

Bouerie a erjté transporté du ^lenil-Oger... pour

être inhumé à Brécourt d. 1680, 14 mai, bapt. de

Jean, fils de Jean Trèshardy et de Marie de Fou-

qnes
;
parr. : Jean de Pa^'sant, ée., s' de Barne-

ville ; marr. : Cécile de Foucjue.s. 1681, 31 mars,

inh., dans l'église, de Marie de Fouques, 40 ans,

en présence de son mari, de Jean-Louis et Jacques

de Fouques. 1683, 19 juill., 'mar., par Charles Le

Cornu, pr., chanoine de Croissanville, de Charles

Lemore et Marie Le Chandelier. 1684, 25 mars,

Jacques de Fouques, éc, s' de Laimay-Manetot,

pré.sent à une inh, ; 3 août, bapt. de Pierre, fils

posthume de l'ierre Lemaître, m" chirurgien, et

de Françoise Delarue
;

parr. : Jean de Paysant,

éc, s' de Barr.eville : .uarr. : Marie Trèshardy.

1689, 16 mars, inh. d'Elisabeth Roger, « mandia-

ne de Sainte-Paix près Caen, aagée de deux ans ».

Lacune du 3 fév. 1690 au 1" mai 1692. 1692, 21

juin, bapt. de Charles Giosne, fils d'Adrien, i)ar

le curé de Saint-Pierre-du-Jonquet
;
parr. : Char-

les Tl'.ébault, e. du lieu
;
marr. : Charlotte-Aimée

Labbey. en présence de Marie de Fouques. 1693,

4 mai,- bapt. de Marie-Jacqueline de Fouques, fille

de Jacques et de Charlotte-Aimé* Labbey
;
parr,:

Jacques Denys, ée. ; marr. : Marie de Maurey
;

23 sept., inh., dans l'église, de Marie de Godet,

70 ans ; 24 oet., bapt. de Joseph Dumont, fils de

François
;

parr. : Guillaume Blascher, c. d'Her-

netot ; mair. : ilarie de Fouques. 1694, 19 avril,

bapt. de Charles Lemore, filii de Pierre
;

parr. :

Charles Le Cornu, c. du Bû-sur-Rouvres ; 26 avril,

bapt. de Jacques cle Fouques, fils de Jacques, a'

du I\lesnil-Manetot, et de Charlotte-Aimée Labbey
;

parr. : Guillaume Labbey, ée., s' de Tillets; marr.:

Marie de Fouques ; 30 août, bapt. de Jacque.i-

Louis, fils de Charles de Marguerie, éc, s' de

Saint-Cosme, et d'Esther de Beuron
;
parr. : Jac-

ques-L(niis de Marguerie, s' de Neuville ; marr. :

Marie " d'Oleanson » (signe : Douilson). 1695,

23 av., mar. de « Charles Drieu et Geneviève Va-

cher, grosse des œuvres dud. Drieu », eu présence

de Jacques Denis, éc, s' des Jonchets, de Marie de

Fréville, de C.-A. Labbé ; 21 août, bapt. d'Anne

de Fouques, fille de Jac({ues et de C.-A. Labbé ;

parr. : Jean de Pay.sant, éc, s' de Barueville •

marr. : Anne Labbé, en présence de Nicolas Lab-

bey, éc, a' de Billy, de Guillaume Blaeher, curé

d'Heruetot. 1696, 7 juin, opposition au 'mar. de

Jacqueline ^'arin et Guillaume Rivière, fonnée par

Scipion-Sébastien Le X'oble ; 17 juin, autre oppo-

sition au mar. des mêmes, formée par Pierre Mi-

let ;
1" juill.. les deux oppo.sants se désistent de

leur opposition ;
1" oet., bapt. d'Anne-Aimée-Ga-

brielle-Toinette de Fouqueij, fille de Jacqiies
;

parr. : Georges de Fouques, c. des Planches
;

marr.: Ar.ne-ilade'.eine de La Cour. 1698, 12 janv.,

bapt. de Marie-^Madeleine de Fouques, fil'e des

mêmes
;
parr. : Charles de Sillans, éc, sgr. du

Boisroger
;
marr. : Marie de Fréville, en présence

de Jacques de Fréville, éc, et de Jacques « Do-

ce.st », éc, qui signe : Dau.ssals ; 2 août, mar. de

Pierre Branu et de Ft-ançoise Leboueher. en pré-

sence de Charlotte-Aimée Labbey et de Marie de
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Fouques ;
20 iiov., Guillaume Blaclier, e. d'Her-

netot, et Marie de Pouqiies, présents à mariage.

1699, 10 mai, bapt. de Marie-Catherine de Fou-

ques, fille des mêmes
;
parr. : Alexandre Turpin,

ée., s' de Morel ; marr. : Catherine Philippe, eu

présence de Gaillaume Labbey, éc., s' des Cou-

drais et de Gabriel Turpin, ée., s' de Cailloué
;
8

.sept., inh., dans l'église, de Jacques de Fouques,

éc, s' du Mesràl-ilannetot, en présence de Louis

Le Couturier, c. de Saint-Pierre- [du-Jonquet], et

de G. Blaeher, c. d'Hernetot. Fol. 62 v°, 4 actes

de 1705 ; fol. 62 v°, actes de 1700. 1700, 20 janv.,

inh., dans l'église, de Marie de Fouques, 28 ans,

en présence de Baptiste Le Chandellier, c. d'Héri-

tot, et de G. Bîacher. c. d'Hernetot. 1710, 21 sept.,

iuli., dans l'église, de Charlotte-Aimée Labbé, v«

de Jacques de Fouques, 44 ans, en présence de

Louis Costantin, c. de Saint-Pierre-du-Jonquet, et

de G. Blaeher, c. d'Hernetot. 1711, 26 mars, inh.,

dans le cimetière, d'Anne de Fouques, V de Jean

Bisson, 75 ans. 1713, 20 mai, inh. de Charles

Hoisbel, en présence de Louis Costantin, c. de Saint-

Pierre-du-Jonquet, et de G. Blaeher, c. d'Herne-

tot ; 19 sept., Jacques de Fouques, éc, présent à

bapt.; 30 nov., inh., dans l'église, de Jean Très-

hardy, 60 ans, en présence des curés de Saint-Pierre-

du-Jonquet (Costantin), et d'Hernetot (Blaeher);

10 déc, les mêmes présents à inh. 1715, 19 mai,

bapt. de Magdeleine Esnault, fille de Jacques, par

le c. des Planches, qui signe : Du Mênil-lManne-

tot, pour l'abser.ce et avec la permission du c. do

Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger, eu présence de G
Blaeher, c d'Hernetot, d» Jaciiues de Fouqucr..

éc, s' du Mênil-Manuetot ; 23 mai, inh. de

Philippe Colmiche, en présence de G. Bl.i-

cher, c. d'Hernetot, et de L. Costantin, c. -le

Saiut-Pierre-du-Jonquet ; 25 août, bapt. de Ma-

rie-Anne Colleville, fille de Guillaume
;

parr. :

Jacques de Fouques ; marr. : Anne de Fouques.

1718, 3 oct., bapt. de Charles Le Chandellier, fils

d'Anthoine
;

parr. : Charles-Henry-François do

Fribois ; marr. : Marie-Magdeleine de IMarguerie,

en présence de Louis de Marguerie. 1720, 26 aovit.

bapt. de Pierre-Jean-Jacques de Fouques, fils de

Jacques, éc, s' du Mcsnil-Mar.netot, et de Jeanne

Julien de Goupillière; parr. : Pien-e de Goupil-

lière, c" du roi, sgr. de Goupillière ; marr. : An-

ne de Fouques. 1721, 12 août, bapt., par [sii/naltt-

rr hronilléc) « pour l'indisiuisition et absrnro (]<>

]\I. le Curé ». de Jean-François Bénard, fils de

Noël
;

parr. : François de Goupillière ; marr. :

Jeanne de Goupillière (du Mesnil-Mamietot;

.

1722, 20 av., bapt. de Georges de Fouques, fils

desd. Jacques de Fouques et Jeanne Julien de

Goupillière
;
parr. : Louis Aubert ;

marr. : Cons-

tance Gréard de Goupillière ; 10 sept., bapt., par

le c. d'Héritot, d'Antoine Le Chandellier, fils

d'Antoine
;

parr. : G. Bla.scher, c. dLIernetot ;

marr. : Anne de Fouques. 1723, 9 juin, inh., dans

l'église d'Hernetot, de Magdelai'ne IBlascher, 50

ans, (( ayant requist d'estre inhumée dans lad.

paroisse d'Hernetot, nous l'avons permist après

avoir faict la levée du corps, .sans que lad. inh.

puisse attribuer aucun droit à lad. paroisse d'Her-

netot... », en présence de Gabriel Durand, pr., de

Jacques Bachelet, pr., c. d'Héritot; 18 déc, inh.

de Nicolas Billard, dans l'église, en présence des

curés d'Hernetot (Blascher) et d'Héritot (.1. Ba-

chelet). En 17231 et 1724, actes par Bénard, des-

.servant « à cause de l'infirmité du s' curé )i. 1724,

30 oct., bapt. d 'Anne-A'ntoiuette-Jeanne de Fou-

ques, fille de Jacques et de Jeanne Julien de Gou-

pillière; parr. : Pierre-Jean-Jacques de Fouqiies,

éc, s' du Mesnil-Maunetot ; marr. : Anne de Fou-

ques. En 1725, le des.servant est J. Lecoq ;
en 1726,.

c'est P,-Ph. Aumout. 1726, 26 déc, inh., d(-:ns le

cimetière, de Charles Thébault, curé du lien, par

le c. d'Hernetot, en pri-sence des curés de Cléville,

Héritot, Rupierre et du desservant. 1727, 13 juill.,

bapt. de Catherine-Pétronille, fille de Pierre Va-

cher ; marr. : Catherine de Cauvigny, dame d'Hé-

ritot et d'Hernetot
;
parr. : Pierre de ^larguerie,

éc, s' de Saint-Cosme, en présence de Piédoûe^

abbé de l'abb. de Fontenay, de Pierre de Cauvi-

gny; (la marr. sigr.e : Catherine de Cauvigny-

Charsigné). 1729, 20 janv., bapt. de Jeanne-Toi-

nette-Perrine Colleville, fille de Guillaume; marr.:

Jeanne-" Touenette « de Goupillière, femme de

Jacques de Fouques, éc, s' du Mesnil-Maunetot ;

paiT. : Pierre-Philippe Aumout, pr., qui donne le

bapt. 19 juill., inh., dans le cinu'tière, (( suivant

f.a ré(juisition testamentaire », par Jacques Ba-

chelet, c. d'Héritot, d'Hélène Colleville, V de Mi-

chel-Benjamin Vincent, en son vivant, avocat au

Bailliage et Siège présidial de Caen, « et ti'ès

chère et digne mère de ilichel-André Vincent,

prestrc curé dud. lieu », 55 ans. 1731, 21 mai,

inh.. dans l'église, d'Anne de Fouques, 36 ans.

1733, 23 janv., mar. de Fi-ançois-Pierre de La Fon-

taine, s' de CIimvmI, Hls de Pierre et de Renée Pé-

lier, avec Jlngdclcine de Fon(|ues, fille de Jacques

et de Charlottc-Aiinéc Labbey, eu présence de
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j\Iarie-Oatlu'rine du Mesnil (Maimetot), etc.; 9

oct., inh. de Jacques Février, de C'iéville, en pré-

seuee du curé de Cléville (Trégoiiix), « consentant

à lad. inh. ». 173-1, 9 juin, mar. de Charles de Bo-

rel, éc, s' de Saint-Aubin, fils de Jean de Borel,

éc, et de feu Cécile de Fouques, de Saint-Patrice

d'Arger.ces. avec Marie-Catherine de Fouques, fil-

le de feu Jacques et de Cli.-A. Labbey, en pré-

sence de i'ierre de ]Marguerie, éc, s' de Saint-Cos-

me, de Françoise-Elisabeth de Cruerpel, de Charles

de « I^Iartinbot », de Jeanne-Toinette de Goupil-

lière, de Madeleine de Fouques ; 14 oct., inh.,

dans l'église, de Jacques de Fouques, éc, s' du

Mesnil-Mannetot, 46 ans ; 7 déc, inh., dans l'égli-

se, de dam""^ Renée Périer, 74 ans. 1735, 14 mars,

fiançailles, par Poignavant, c. de N.-D. de Caeu,

do Claude-Arithoine Fribois, éc, sgr. et patron de

la par. de Béneauville, y deni.'virant, et de Jeai.ne

Jullien Goupillière, v du s' dii .\Io"tlil-]^^^nlletot,

en présence du s' Sicot, pr., c. de Béneauville, de

Pierre Jullien de Goupillière, eons" secrétaire du

Roi au Gi'and Conseil, (de Gréard de Goupillière,

de Goupillière de Saint-Hillaire, de Goupillière de

la Pigacière, de Jacqueline de Saint-Hilaire, de

D'ubi.sson de La Pigacière, de Marguerite Amelinc,

d'après les signatures) ; 19 mai-s, mar. desd. de

Fribois et de Goupillière, par le même, « curé de

la parroisse de N.-D. de Caeu, doyen de la Chré-

tienté dud. Caeu, Docteur et doyen de la Faculté

de Théologie, Officiai de Bayeux au siège de Caen,

et vicaire général de Son Eminence Monsgr. le

Cardinal de Fleury, ministre du Royaume et abbé

de Saint-Etienne de Caen, suivant la Commission

à Nous adressée par Monsgr. Illustrissime et Ré-

vérendissime Evêque de Bayeux, en date du saizc

de ce moLs qui nous commet poiir faii'e la célébra-

tion du mariage entre Claude-Anthoiue de Fribois,

éc, et dame Jeanne Julien Goupillière, quand mê-

me ils ne seroient pas nos parroissiens, et nous au-

thorise à célébrer led. mariage dans nôtre église

ou autre et même dans une chapelle domestique... i,

dispense de parenté spirituelle obtenue : a led.

s' de Fribois a tenu sur les font.s de baptême et

donné le nom à nn des enfans de lad. dame » ; le

s' de Fribois, « chevalier » (en correction d'écuyer),

âgé de 39 ans 5 mois, fils de Henri-François de

Fribois, ch.. sgr. et patron de Béneauville, Billi

et autres lieux, et de Magdeleine Piédoue, décé-

dés
; lad. Julien, âgée de 36 ans, y' de Jacques de

Fouques, éc, s' du Mesnil-Mannetot, fille de Pier-

re Julien, c" du Roi et son secrétaire en ses Fi-

nances, ilaison et Couronne de France, sgr. et pa-

tron honoraire de Goupillière, et de feu Catherine

Gillain, en présence de François Sicot, c de Bé-

neauville, de Gaspard Gouget, c. de Mondeviile,

« en la paroisse (h',(|uel led. mariage a été célébré ».

de Pierre Jullien de Goupillière, père de l'épouse,

de Constar.ce Gréard, femme dud. s', de François

Jullien, éc, s' de La Pigacière (qui signe : Pica.s-

siere-s), d'Eli.-iabelh-Barbe du Bi.sson, sa femme,

de Pierre-Daniel-René (Jullien ?), é'c, s' de Gou-

pillière, de Pierre de Fouques, éc, s' du Mesnil-

^lannetot, de Jeanne Julien Goupillière « et au-

tres )) : (P, Le Bargy de Goulliei-s, de « Sevant »).

1736, 26 avr., bapt. de Charles Hiosne, fils de J.-B. ;

parr. : Charles de Borel, éc. ; marr. : Magdeleine

de Fouques. 1737, 6 jarv., iidi., dans l'église, de

Jean Trèshardi, s' de Rondeniare ; 22 juill., mar.

de Jacques Le Cliartier et Marie Bisson, en pré-

.sence de Jeanne-Toinette de Goupillière-Béneau-

ville, de Pierre (( Dumesuil-Mannetot ». 1738, 9

et 10 nov,. fiançailles et mariage de Louis Hamon
et « damoiselle Jeanne Hardy, fille de René de

Grimouville et Jeanne Hardy », par un prêtre « en

conséquence du pouvoir à lui fait par Monsieur
Vicaire, prestre, curé de Saint-Pierre de Caen.

docteur et ancien professeur en l'Université d';

Caen, de marier en ca(:npagne »
;
(signature du

pr. : F. Bance.), en présence d'Anonime de Be-
theville. 1741, 23 août, bapt., par R. P. (Edme-
Julien) Lemercier, ancien prieur des Jacobins de

Caen, de Jean Le Prévost, fils de Nicolas. 1743, 8

fév., bapt. de Nicolas Le Prévost, fils du même
;

parr. : Gaspard Osmont, éc, s' de BoLsroussel
;

(narr.
: Magdeleine de Fouques; 30 sept, et 1" oct.,

fiançailles et mar. de François Osmond, éc, h' de
Bré, fils de feu Gaspard Osmond, éc, s"' de Bré,

et de feu Françoise de IMarguerie, de La Pomme-
raye, et Magdeleine de Fouques, fille de feu Jac-
ques, éc, s' du Mesnil-Mannetot, et de feu Ch.-A.
Labbey, en présence de Gaspard Osmond, éc, s'"

de Boisrou.ssel, frère de l'époux, de Marie-Cathe-
rine (de Fouques) de Boisroussel, sa femme, .sœur

de l'épouse, d'Hélène Osmond, de Magdeleine de
lia Boullaye de Genneville, de Nicolas Hue, éc, s'

de (déchirure)
;
joint : dispense de deux bans dé-

livrée le 30 sept, par l 'Officiai de Bayeux au siè-

ge de Caen. 1745, 14 janv., lesd. époux parr. et

marr. de P'rançois Hiosne, fils de J.-B. 1746, 15
fév., bapt., par P.-Ph. Osmont, c. de Frénouville,
de Pierre Le Chartier, fils de Jacques

;
parr. : le

c de Frénouville
; marr. : Catherine I\Iauger.
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1747, 20 jaiiv., iiih., dans l'église, de Pierre de

Marguerie, ée., a'' de- Saînt-Cosms, « 82 ou 3 ans ».

1748, 9-10 sept., fiançailles et mar. de Jean Ancel

et Marie PagTiet, en présence de François Osmond,

éc, s' de Bré, et de Magdeleine de Foiiques
;
24

fév., inar., par Eu.staehe-Philippe-Alexandre Le

Sueur des Fresnes, éc., pr. docteur de Sorbonne

et chanoine en' l'église cathédrale de Bayeux, de

Jacques Le Sueur, chev., sgr. des Fresnes, de La

Conseillère. Saint-Vigor d'Agy et patron alterna-

tif de Canipiguy, demeurant paroisse Saint-Sau-

veur de Bayenx, fils de feu EiLstaehe Le Sueur.

chev., sgr. des Fresnes et patron de Campigny, et

de Marie-JIagdeleiiie de Giypel, avec Franeoi.se-

Catherine de ilargiierie, fille de feu René de îlar-

guerie, chev., sgr. de Saint-Cosme, et de Mari?-

Thérèse-Catheriue Le Roux de Langrie, en pré-

sence de la mère de l'épouse, de Marie-Charlotte-

Félicité de Margxierie de Briequeville, de Charles-

Léou-Grabriel de Briequeville, de Jean-Antoine Le

Breton, éc, s' de Cambe,- joint : dispeu.se de 2

bans délivrée ixarl' Officiai du Chapitre de Bayeux.

1750, & juin, François Osmond', éc, s' de Bré,

parr. ; 7 oct., bapt. de Louise-Jeanne Colleville.

fille de Guillaume
;
parr. : J.-L.-Marie de « No-

lan »
; marr. : Marie-Jeanne-Gabrielle de ]\Iathan.

1751, « pendant le cour de lad. année, il ne s'est

rencontré ni baptême, ):i mariage, ni sépulture

dans lad. paroisse. » 1752', 5 juiTl., bapt. de Louis-

François Le Chevalier, fils de Louis
;
parr.: Fran-

çois Osmond, éc, s' de Bré, maiT. : Magdeleine de

Fouques
; 14 nov., inh., dans l'église, de If"" de

Boisroussel, 53 ans, avec la permission du vie. des-

.sei-vaiit la par: de Cléville (Langlois). 1754, P2

juin., raar. de Jacques Tesson et Frar.çoise Lais-

né, en présence de M. et Mari. Osmond, d'Antoine

« Dumesnil » (qui signe : le chevalier Dumenil),

:-tc.. 1755. 22 et 23 août, fiançailles et mariaux dv

Robert Neuville et Marfe^Anne Peulon, en prc.;en-

ee de Pierre de Fouques, du Mesnil-Marnetot, ce

Henri de Béneauville-Pribois. 1756, 29 av.. inh.,

dan» la « neflV », de François Osmond, 58 ans,

'( en présence des confrères du voisinage. » 1757,

10 juin, ;iiar., par Gni-Pliilippe-Augnstin d? La
Fontaine, c d» Sairt-Pierre-du-Jonquet, dAiitoi-

ne-PrançoiS'Pierre de I^a Fontaine et Marie-An-

iip^nélène Le Guetier. 1759, 28 mars, bapt. de

Jean-Pierre, fils de Pierre de Fouques, éc, s' du
Mesnil-Mannetot, et d''Ambroise « de Fetnttevil-

le»
;
parr. : Caries Gohyer (î), éc, sgr. et patron

des Champeaux et de Petitteville : marr. : Jeanne-

Toinette Jullien de Goupillière, v" d'Antoine de

Béneauville .- 3 mai, inh., dans l'église, dud. en-

fant. 1760, 29 fév., bapt. de Henriette-Françoise,

fille de Pierre-J.-J. de Fouques, éc, s' du Mesnii-

Mannetot, et d'Ambroise de « Gouhière »; parr.

et marr., par procureurs : Antoine de Fouques,

éc, s' du ilesnil-Mannetot, et Françoise « de Cor-

ches Gouyer ». 1761, 29 oct.. bapt. de Vietoire-

Charlotte de Fouques, fille des mêmes ; marr. :

Ambroise-Elisabeth de Petitteville Gouyer
;
parr. ;

Charles Lehantier, éc. 1763, 7 janv., bapt. de Ca-

therine-Aimée-Charlotte de Fouques, fille des mê-

mes
;

parr. et maiT., par procureurs : Charles

Gouyer, éc, et Catherine Hiie de Béneauville (une

denxième rédaction porte la signature : Gouhier

des Champeaux)
; 14 déc, inh., dans le cimetière,

de Miehel-Au<lré Vincent, curé de la paroLsse, 65

ans, par le c. d'Héritot (Doisnel), en présence dés

curés de Janville (Pottier), Troarn- (Delan), Clé-

ville (Quesnel), Rupierre (Guersent) , Hernetot '?).

1764, 17 mai, bapt. de Pierre-Jacques de Fouques,

fils des mêmes
; acte rectiiié par sentence du 22

août 1772, jointe, laquelle sentence indique que

Pierre-J.-J. de Foucpies avait été baptisé le 26

août 1720, à Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger. (voir

supra), que son époitse, baptisée le 23 oct. 1733,

en l'église de Saint-Pierre-des-Champeaus. était

fille de Charles Gouhier, éc, .sgr. en chef des Cham-
peaux. et d'Elisabeth-Françoise Décorches

;
qu'ik

avaient été mariés en l'égli.se de Saint-Gilles de

Petiteville, diocèse d'Ii]vreux. Fol. 143, « pourvu

canoniquement dn bénéfice cure de Saint-Onen-

du-.Meniloger, j'ai soussigné, commencé à en faire

les fonctioas le dimanehe 29 juillet 1764. Signé :

Thomas Jeanne, .s' de Courchamps. » 1766, 15

mars, bapt. de Jacques-Charle ; de Foufiues. fils

des mê.iies; parr.: Jacques de « Ponteauger », sgr.

d'Aùsi, gendarme de la garde du Roi, capitaine de

cavalerie, (qiu signe : J. Dupon Daisy) ; marr. :

Jeanne-Marie-Charlotte de Paisant, dame de Bré-

moi et de La Boulaie, (qui signe : Pa.'isant Daisy).

1767, fol. 14'9 : « à défaut de papier, on a porté sur

je registre de 1766, le bapt. de Julie » et d'une au-

tre encre : » il faut envoyer an plutôt les anciens

[registres]' pour éviter à des frais. » 30 nov., bapt.

de Julie-Ambroise de Foucpies, fille de.s mêmes
;

parr. : Pierre-Jacques de Fouques, éc. ; ,niarr. : Hen-

riette-Françoise d" Fouques. Témoin habituel : C.

Miaullc 1768. 6 fév., inh. de « Tiov.is-Cliarle-Ma-

gne Gilain ». 27 ans. en présence de Jac(iues Hu-
bert, pp.. vie. de Saint-Loup-de-Priboi.s, et de Char.
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l".s Aiiiiu, clei'i-

1771. l:i juin., liapt. (le Vivvix'-Filas Miaiil

(le Charles. 1773, 5 déc, inli., dau.s la ucl', par

JMarescMit, e. de Sair.t-Jvau d'Argeneo.s, de Marie-

Magdeleine de Fouques, v' de François Osmoud,

éc, 76 ans, décédée le 4. 1774, 10 sept, iuh., par

Brioiize, ]ir., de Saint-Sauveur de C'aen. 1778, 1

1

mai. iuh.. dans la nef, de Pierre-Jean-Jaeques de

Fouques, éc-, s' du M«snil-Mannetot, ancien officier

au ré.uinieut de Soissonnais-Iufanterie, en présen-

ce de Lautoui-, e. du Hain. 1783, 14 mai, le curé

étant ab-ert, « a été apoi-té à l'église de cette par.,

par ^larie Vacher, épons,' de Jean Foulon, de cette

par., uu enfant iié depui-s peu d« jours qui lui a

été donné à nourrir, et y a été bâtisé sous condition

par M" Pierre Clément, desservant de la par. de

Saint-Pierre-du-Jonquet, .soussigné, qui en a été re-

quis et prié par J.-J. Foulon... Lors de i 'adminis-

trai iou du liaptème, cet acte ne fut pas porté .sur ces

registres qui étaient kous clé. A notre retour... nous

avons demandé aud. Fov.lon et à lad. Vacher d'^

qui étoit cet enfant et de quelle paroisse, et ils

nous ont répondu qu'ils ne le savoient point, qu'il

leur avoit été confié par le s' Jean-Fi-ançois-Louis

Osmont, eliirurgien à Argences, lequel, sur les de-

mandes ([ue nous lui avons faites, nous a déclaré

que cet enfant avoit été mis à la porte de sa mai-

f-,on la nuit du onze au douze du pré.ser4 mois et

qu'il l'y avoit trouve avec un indice qu'il étoit

ondoyé... » ; 18 juin, inh. de Pierre Gilain, par Guer-

sent, c. de Rupieri'e. 1788, 29 janv., bapt., par T.

Jeanne, pr., remplaçant le c. malade ; 31 janv,

inh. de Thomas Jeanne-Courehamps, curé, 67 ans,

par le e. de Rupierre (Ouersent), en présence de

Poulain, c. de Saint-Samson, d'Ybert, vie. de Saint-

Pierre-du-Jouquet, de P. Rozée, vie. de ("léville.

1790, 6 mai, inh. de François Picard, par S. Hlic,

e. de Saint-Pierre-du-Jouquay, en présence du c.

du lieu et de N. Jeanne de Courchamp.s, pr.. 1791,

7 mars, inh., par Doinel, e. d'Héritot. 1792, der-

nier acte du reg. : 10 mars. (Voir supra : BBI, la

pri.se en charge des reg. par la municipalité le 28

avril.) — Autres actes concernant les familles :

Aneclle. Ango, Aubert, Baudouin, Bénard, Bil-

liard, Billon, Bonpain, Buisson, Buiiel, Camus,
Capron, Chapperon, Chetville, Collet, Colleville,

Coi niche. Cornet, Coudrai, Debailleul, Delarue

ou Larue, Delaunaj', Desehamps, Desloges, Déter-

ville, Drieu. Dumont, Enault, Faguet, Fergan,

Fleury, Foulon, Gaugain, Giosne, Gos.?e, Gouiet,

Guilbert, Guillain ou (3illain, Hameline, Hébert,

Fi'ibois. I llfiii-y, Héribel, Hiosne, Hoifribe!, Iluliert, Joly,

l'il.^
î
Jduaune, Jiie, Julien, Lafontaine, Laisué, Lanière,

,Lel)roussais, Leearai, Ijechaïulellier, L^,'chartier,

Leclere, Lecornu, Ledanois. Lefebvre, Lefrène, Lé-

ger, Legrand, Leniaître, Lemore, Lenepveu, Leno-

ble, Lepellier, Ijeperch'y, Lepetit, Leprévost ou

Leprovost, Leroy, Letremble, Lion, Locas, Luard,

Maciot, Mainfray, ûlargueritte, Mengeant, Michel-

le, Milet, Moussel, MuUois, IMuUot, Olivier, Oulre-

del, Pairée, Palais. Panel, Peulon, Philippe, Piard,

Picard, Pied, Pierre, Poliier, Putot. Quoaue, Re-

boui-s, Revel, Roberge, Rous.«el ou Rouxel, Tesson,

Thorel. Trèshardy, Vacher, Vauquelin, Viel, Vil-

lette. — Divers. F'ol. 97, 5 mars 1730, a.ss. des pa-

roissiens délibérant « sur le rétablissement de la

grande porte de lad. église, tellement en ruine qu'on

la voleroit aisément. » Ils autorisent le curé d'en

faire faire une neuve, « à ces frais », parce qu'ils lui

ont accordé les 15 livres dus au thrésor de lad.

église pour la fosse de deffunt Jean Billiard, cinq

oulnes qui sont dans rt'ueeinte du cimetière dud.

lieu, au rang des arbres fruitiers, avec la liberté de

disposer de la vieille à son bon plaisir... »
;
parmi

les signatures : J. de Fouques. Fol. 126, 23 sept.

1753, ass. du commun- pour élection d'un collecteur

du sel : Guillaume Le Guetier, (( tréfoncier dav.s

led. lieu. » Fol. 157, « le dimanche Sainte Trinité.

14 juin 1772, ont été bénites les deux cloches, la

grosse sous l'invocation de MariC', la petite .sous

celle de Saint Henri {SH, en interligne'}
; avant ce

jour ii n'y en avoit eu qu'une ici. » Fol. 182, 1786,

15 juin, (( fête du Saint Sacrement, avant la mes-

se paroissiale de Saint-Ouen, présence des parois-

siens dont quelques-uns sont soussignés, a été béni

par moi curé soussigné, un soleil que je donne à

l'église de lad. par., en considération duipiel don

et autres que j'ai faits pour réparations et déco-

ration à lad. église mentionnés dans un registre

que je laisse parmi les papiei-s de la cure, je prie

M"^ les curés mes successeurs de vouloir bien dire

à mon intention- deux messes tous les ans, une le

jour Saint Thqxas, mon patron, en décembre, temps
où j'ai été batisé, l'autre dans la quinzaine de

Pâques, temps où j'ai été ordonné prêtre et noni-

ir:é à cette cure. Fait... Signé : T. Jeanne »,

sept autres signatures, dor.t P.-J. Lefresne, « dom
de M. le Curé. »

E Suppl. 1603.

1763=an V.

Tifi .'i. — CRegisIre).

3() feuillets, papier.

Grand format.

Copie du registre des bapt..
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luar. et iuh. pour les aimées 1763-1792 et pour li

5" année républicaine.

E Suppl. 1604.

HÉRITOT (1)

- GG 4. — iRegistre).

42 feuillets, papier.

Petit format.

1646=1754. — Bapt. (1646 à 1661), mar. (1655

h 1668). Acte.s administratifs (1663-1672 et délib.

de 1751). — Curés : Etienne Le Bunoël, + 1661 :

Nicolas Fourmentin, desservant, 1661 : J.-B. Le

Chandellier, 1663 ; Louis Brisset, vie, 1665.

« Registre des baptesmes, mariages et inlmmatious

qui or.t esté faictes par moy, Estienne Le Bunoël,

prestre, curé de la parr. de Héritot. ayant e.sté

au-'isy cy-devant curé de la parroisse d'Ernetot.

... Et premièrement ceux que .i'ais fais audict Er-

netot... » 1646, 12 août, bapt. de Pierre Hoybel,

fils de François, en présence de Robert Le Bunoël,

pr. 1619, 31 déc, bapt. de Marguerite, fille de

Jacques de Louy.s, éc, s' de Bailleul, et de Jeanne

de Fouequeville
;
parr. : Guillaume de Foucques,

éc, s' du Mesnil ; marr. : Marguerite Labbey. Fol.

5, début des actes de Héritot. 1651. 26 fév., bapt.

en présence de Jean du Roy. pr., vie. du lieu. 1652,

20 janv., bapt. d'Odet Fon-nentin, fils de Thomas,

en présence de Jean-François Formentin, curé de

Cléville, et de Jean du Roy, pr., chanoine de

« Croixsanville ». 1655, 18 av.. cérémonies sup-

pléées données à nn enfant baptisé à la maison par

Jacques Travers, pr., curé d'Hernetot. 1651, 20

oet., bapt. de Robert, fils de Pierre Le Normand,

éc, et de Marie de Louys, né le 20
;
parr. :

Robert

de Clacy, pr., c d'Urville ; marr. : Anne de Saint-

Germain, femme de Pierre-Jean de Clacy, cors"'

rt proc'urenr du Roi à Saii-.t-Sylvain. 1656, 24 fév.,

François Le Bouteillier, pr., parr. de François

Sus^nne, fils de Martin ; 7 mars, bapt. d'un « fils

conceu ex illicito coïtu, fils de Marie Henry, le-

(luel a esté reconneu et advoué par François Va-

cher, fils Sansou', par lettre missive qu'il m'a en-

voyée ce dit .jour et an. » 1656, 28 sept., bapt. de

Marie Delaroche, fille de Thomas
;
parr. : Eude

Sohier, pr., chapelain du Bosroger ; marr. : Mari.^

Godet, femme de Guillaume de Fouques, éc, s' du

Mesnil-Mannetot. 1658, 1" janv., ba])t. de Jean-

Loy.s Delaroche, fils du même
;
parr. : Guillaume

(1) Commune réunie à .Sainl-Onen-du-Mesnil-Oj'er i)ar

ordonnances du 18 mai IS.'i.'i.

de Fouques, éc, s' du Mesnil-Mannetot ;
marr. ;

Marie Boulonnays, femme de Georges de Fou-

ques, éc, s' du Jonquay ; 6 oct., bapt. de Jlaric

Cosnard, fille de Jacques
;

parr. : Jean Hardy
;

marr. : Silvie Lépine, femme de Pierre Tou.set, s'

de La Pierre. 1661, 1" nov., bapt., par Nicolas

Fourmentin, pr., a pour la maladie du s' curé »
;

18 déc, bapt., par le même, « pour le décès du

s' curé. » 1662, le même Fourmentin (ou Formen-

tin) (( des.servant la dicte église de Héritot l'année

présente en déport. » Fol. 32, mariages célébrés à

Héritot. 1655, un feuillet arraché entre les fol. 1)3

et 34, fin de l'acte du mar., par Le Bunoël, d'An-

dré Marie et Jacqueline Beaudouin. 1665, 6 juill.,

mar., par Louis Brisset, pr., vie.; 22 nov., mar. de

François Le Bonnier et Marie Colleville, de Saint-

Etienne de Caen, en présence de Robert Collevil-

le, procureur en Election à Caen, de M"" François

Le Chandellier, pr., de M" Charles Colleville. Fol.

39, 40, 41, oppositions à laionitoires, « quérémo-

nies », « fulminatoires », 1664. .
— Autres actes

concernant les familles : Beaudouin, Bouet, Bour-

rienne, Cosnard, Dumoulin, Faguet, Porai«itin,

Guilmine ou Guillemine, Harcourt, Hardy, Hen-

ry, Heuzé, Hoybel ou Le Hoybel, Laroche ou De-

laroche, Lebonnier, Lechandellier, Lechevallier,

Lecourtois, Lefort, Legairigneux, Legrand. Lesné,

Lesueur, LIarie, Moulin, Neufville, Outardel, Peu-

Ion, Sevestre, Susenne, Tesson, Thorel, Thurin,

Trenehant, Trèshardy, Vacher, Vendor,. — Assem-

blées (hi commun. — Fol. 20 à fol. 32 (1663-1671,

1754). Fdl. 21. 1663 (?), signature.s d'une assem-

blée, avec, au pied, assignation donnée au com.

par Jacques Vacher, « qui a été nommé à son lieu

et place » par Thomas Vacher. 1664, 3 fév., élec-

tion de coll. pour le sel ; Guillaume Colleville,

pour dei\X « cartiers », Pierre Jouanne, pour le

3', et Eléasard Outardel, pour le -i" ; 21 déc, élec-

tion de coll. pour la taille : Jacques Vacher, Si-

mon Cagneux et Jacques Cosnard « poiir tni

corps ». 1665. 21 sept., « bannie au rnbais d>i

fouage ». adjugé Pi Charles Delaroche. à 4 s. par

feu : 11 oci., élection d'un syiulic jinur poursui-

vre le procès contre Alexandre Colleville, préten-

dant êti-e « déro.slé de leur rosle à taille ». 1667,

12 juin, ass. pour remplacer Lucas Formentin,

élu coll. de la taille, le 22 mai, lequel s'est fait

décharger par sentence en Election ; remplacé par

Pierre Couard et François Lépine ; 19 juin, les

par. assemblées « junii' recepvoir le conte de la

gestion de thrésorier de feu Guillaume Colleville,
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pour une aiiiii''c (lu'il a ^'iTi'' fil lad. qualilé de

llirusorii-r de lad. par., led. conte rendu par

Alexandre CoUeville, son tils et pr&soniptii' liéri-

rier » : 70 1. t. de recettes. » parce que led. Colle-

ville avoit rei'cn la .soniuie de 80 1. donnée au tré-

ï^or (!»' lad. (larr. par feu E.stienne Biinoël, pr., cu-

ré diul. lieu, laquelle somme led. feu Colleville

avoit faict obligation, laquelle obligation' avoict

e.sté mise es mains de feu Mous' Prauç' is toui-

mentin. pr.. cui-é de C'iéville et doyeu de Trouard,

f'{ ne l'ayant peu retrouver pour la rendre aiid.

Alexandre Culleville fils, lesd. parroissiens l'en

tiennent quitte et bieiv et deuement de.schargé par

ce présent, au moyen et parce que led. CoUeville

demeure redevable pour feu son père, pour lad.

qualité de trésorier, totit déduit et valable pour

lad. année, de la .somme de 10 1. qu'il pourra payer

toutes fois et quantes, de toutes lesquelles choses,

lesd. parr. avec led. CoUeville, sont demeure/

d'accord, tesmoings leurs signes cy respectivement

mis et entendu qu'en cas que lad. obligation' ,se

trouve monter à plus grande somme qtie 80 1., led.

CoUeville en demeurera comptable du surplus. >

22 juin. c< Philippe Lefebvre, pr., c. de Pierrefitte,

doyen de Cinglais, commis par Mgr. de Bayeux à

faire les visites de l'archidiaconé « Dyems », as-

sisté de J.-J. Pierre, pr., c. de Bourgttébu, doien

de Vaucelles, pris pour greffier, avons leu et exa-

miné le compte en la faille précédente, lequel

compte nous avons reeeu et aloué en la manière

qu'il est et partant avons condamné led. eontable

de paier la somme de dix 1. t. au trésor de lad.

par. et les mettre aux mains dud. s' curé du lieu

pour les emploier aux choses les plus nécessaires...»

1670, 19 janv., Charles Hélye, élu en décembre

1669, pour collecteur de la taille, pour la seconde

échelle, » auroit obtenu la récapitulation, par sen-

tence donnée en l'Election de Caen », de cette élec-

tion
;
nouvelle élection de coll.: François Le Chan-

dellier, le jeune ; Charles Laroche et Eené Hoy-
bel

; 2 fév., nouvelle élection, Pran-çois Le Chan-
dellier ayant obtenu autre sentence annulant la

précédente ; élus : Jean Hélye, François Le Chan-
dellier et François Cosnard. 1671, 7 juin, ass.

« pour récapituler le certificat devant fait des

coll. de sel pour lad. année, ayant esté nommés,
pour les deux premiers quartiers, la personne de

Jacques Cosnard, et ven son insufisance par pro-

cès-verbal rendu par Giot, sergeant, lesd. par,

pour éviter au dépérissement de lad. par. ont nom-
mé, au lieu et place dud. J. Cosnard, la personne

d'Etienne Vacher, et pour les ck-ux derniens ont
continué la personne de Jacques Poyer... » Fol.

20, 7 juin. 1754, élection de coll. : Pierre Bouet et

Pierre Deleaun. Autres élections de collecteui-s de
la taille ou du sel.

K .Suppl. KiO.-.. — OG 5. — (TU'iJislif). — Petit format.

82 feuillets, papier.

1669=1691. — Bapt., iiiar.. iuli. — Curé : J.-

i^. Le Chandelier. — 1669, 26 mars, bapt., par M'
Jean-François CoUeville, pr., chapelain de Saint-
Laurent (du Boisroger)

; 1,5 mai, inli., dans l'égli-

se, de Jeanne Gosse, par led. CoUeville ; 2 juin,
inh. de Jacques Le Chandelier, par François Col-
leville, pr.. curé d'Hernetot; 17 oet., inh., dans
l'église, de Robert Gos.se, de Cléville, avec la per-
mission du s' curé de Cléville, par Thomas Jus,
pr., e. de Canteloup. 1670, 23 fév., bapt., par Guil-
laume Thiéry, pr., vie. de Méry, de Nicolas Cos-
nard

; 28 fév., inh., dans l'église, d'Alexandre
Guillemette, par Pierre Le Chevalier, c. de Clévil-

le. assisté de Fr. CoUeville, e. d'Hernetot, et de
J.-Pr. CoUeville, pr. 1672, 2 fév., inh., dans l'égli-

se, par Fr. CoUeville, c. d'Hernetot, en présence
de J.-Fr. CoUeville, pr. ; 6 juill., inh. de Jean Four-
mentin. 1673, plusieurs inh. par le même ; 7 sept.,

inh. d'Anne CoUeville, par Guillaume Le Maistre,
c. de Saint-Pierre-du-Jonquet, en présentée de Fr.
CoUeville, c. d'Hernetot, et de Thomas Jus, e. de
Canteloup. 1675, 14 mai, inh., dans l'église, de
Marie Susanne, femme d'Etienne Cruchon, « mor-
te de mort subite »

; 14 août, inh., dans l'église

de Cléville, d'Odet CoUeville. 1676, 19 mars, inh.,

dans l'église, de Marie-Anne de Fouques, fille de
Georges de Fouques, éc, s'' du Jonquay, de la par.
de Saint-Patrice d'Argences, 8 à 10 ans. 1678, 6
mars, bapt, par Lecomu, pr., chanoine de Crois-
sanville, de Marie Tranchant, fille de Charles ; 15
av., inh., dans l'église, de Barbe CoUeville, par
François CoUeville, c. d'Hernetot, en présence de
J.-Fr. CoUeville, pr., chapelain du Boisroger. 1680,
fol. 45, copie des dispenses accordées par Fr. de
Nesmond, év. de Bayeux, le 80 janv., à Etienne
Delarue, de Saint-Patrice d'Argences, et Marie-
Magdeleine Lefebvre, d'Héritot, parents au 4" de-
gré de consanguinité, après enquête faite par de
Bonnaire, c. de Vimont, doyen iniral de Trouard :

« d-î.sclarons les enfan*.-^ qui naistront dud. maria-
ge, légitimes, pourveu toutesfois qu'ils donnent
en atimosne avant lad. célébration, la somme de

59
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15 1. pour estre emplo.vez en oruemeuts pour lad.

par. d'Héritot. » S mars, mar. desd. Delarue et Le-

febvre, par Ch. Le Cornu, pr.. chanoine de Crois-

sanville. 1681, 7 av., bapt. d'un enfant illégitime,

« né d'une femme inconnue retii-ée depuis six mois

en la maisoi: de Charles Hélye », nommée Anne

Basset, dit Taillebois, originaire de <c Saint-Fil-

bert », diocèse de Coustance, des œuvres de Char-

les Delaunay, selon la déclaration faite en présen-

ce de Ch. Hélye, » lequel s'est chargé du soin

dud. enfant illégitime, tant pour la nourriture et

entretien que pour l'éducation, et d'en' bien et

duebment respoudre en temps et lieu lorsqu'il

en sera requis », présent J.-Fr. CoUeville, pr.

chapelain du Boisroger. 1682, 24 mai, Alexandre

CoUeville, 50 ans, <( a fait abjuration de l'hérésie

de Calvin et fausse religion prétendue réformée

dans laquelle il avoit vescu depuis l'âge de vingt

ans ou viron, et fait profession de la religion ca-

tholique, apostolique et romaine, aveeq tout-es pro-

testations de ny retourner jamais, tant en consi-

dération de l'injure qu'il fairoit à Dieii en faul-

saut la promesse solennelle qu'il a fait ce jour-

d'huy devant Nous, pr., c. d'Héritot, en face de

Notre Mère la Sainte Eglise, que pour éviter la

rigueur des chastiments portés par édict et Décla-

ration de Notre Roy contre les relaz... » ;
témoins :

J.-Fr. CoUeville, pr.. chapelain de Saint-Laurent

du Boisroger, J.-F. Pourmentiu, pr., n. h.

Louis de Laiiie, éc, François Mareschal, bgs. de

Caen, etc.; 12 juill., mar. dud. CoUeville avec Ma-

rie Le Maistre ; 6 sept., inh., dans l'église, de Ro-

bert CoUeville, bgs. de Caen, procureur eu Elec-

tion et Magasin à sel, à Caen, 62 ans, en présence

de J.-Fr. CoUeville, pr., de Guillaume Guillot, pro-

cureur en vicomte, à Caen. 1683, 23 fév., mar., par

Jacques du Quesnay, pr., chanoine de Croissan-

ville, de Jacques du Quesnay et Marie Lefebvi-e.

1689, 18 juin., inh., dans l'église, de Guillaume

CoUeville, « fermier receveur de Mons"' le Duc de

la Ferté, en sa terre d'Héritot », 50 ans, en présen-

ce de J.-Fr. CoUeville, son frère ; 24 oct., inh.,

dans l'église, de René Le Chandelier, en présence

de J.-Fr. Fourmentin, pr., et de J.-Fr. CoUeville.

pr.. 1690, 22 fév., bapt., par Morin, c. de Méiy, de

Pierre Vauclin, fils de René. — Autres actes con-

cernant les familles : Beaiidouin, Beauniez, Bean-

vais, Bienassez, Bouet, Bunel, Charlotte, CoUevil-

le, Cosnard, Cruchon, Devinaz, Duquasnay, Four-

mentin, Gaigneux ou Legaigneux, Gosse, Gos.selin,

Gtieudor.', Guilmette, Guilmine. Hardy, Ha.stain,

Hec, Hélye, Henry, Hoybel, Hiie, Jouanne, Labbé,

Laisné, Langrez, Laroche, Lebonnier, Leehandel-

lier, Lefebvre, Lefresne, Lemoyne, Leviandier,

Mallet, Mannouiy, Mesnil, Outardel, Papillon,

Pierre, Poyer, Rénaux, Robert, Saint-Germairv,

Sevestre, Tassilly, Tesson, Thurîn, Tranchant, Va-

cher, Varin. — Assemblées du commun. Fol. 52-

53, 1682 et 1683, élections de collecteurs ou modi-

fication des rôles. Fol. 70. 1686, déclarations d'élec-

tion de domicile.

E Suppl. 1606. — GG 6. — (Registre). — Moyen format.

101 feuillets, papier.

1692=1744. — Bapt., mar., inh.— Curés : J.-B.

Le Chandelier, -M715 ; J. Montigny, pr. commis,

1715; Jacques Bachelet, 1715. — 1693, 11 avril,

Théodore Renoult, pr., vie. de Méry, présent à un

bapt. ; J.-Fr. CoUeville, pr. chapelain, présent à

divers actes. 1695, 11 sept., bapt. de Marie-Anne

Vauquelin, fille de René, par J. Colle\alle, pr., c.

d'Hernetot ; 21 nov., bapt. de Marie-Magdelein'ï

Bonnefoy, fille de Pierre ; imarr. : Marie-Magde-

leine Grout, dame du Boisroger ; par. : Jacques

Dansais. 1698. 11 janv., Jean Sénécal, aeolyte,

parr. de Jean CoUeville, fils de Charles. 1700, 27

fév., inji., par J.-Fr. CoUeville, pr., chapelaii, du

Boisroger, de François Le Bonnier, en présence

de Jean Morin, pr., c. de Méi*y, de Th. Renoult, pr.

chanoine de Croissanville ; 28 juin. inh.. par N.

}\(\w-.]t, chanoine et e. de La P'-évière, de Jean

Haidv; 2 juill., inh., par 1'^ même, de Robert Tes-

son. 1701. 10 janv.. inh., dans l'église, par Philbeit

Gruchey, c. de Saint-Patriee d'Argences, de Oliar-

lotte Hardy. 1703, 25 oct., bapt. de Louise iloranr,

fille de Michel ; marr. : Cécille de La Rue, da.ie

de Manneville
;
parr. : Jacques Jiie. 1704, 17 mars,

mar. de Pierre de Rouxel de Médavj^, comte de

Grancey. inaréchal des camps et années du Roi,

gouverneur des ville et château d'Argentan, fils

de Jacques de Rouxel de Médavy, comte de Gran-

cey et Médavy, chevalier des ordres du Roy, maré-

chal d» France, et de Catherine de Mouehy d'Oe-

(ininconi-, avec Marie-Charlotte de Séran, fille de

Léonor i\v i-'érjn! baron d'Audrien, ehev., sijr. et

patron dud. lieu, et de Marie-Catherine d'Osmont:

en présence_de Léonor de Séran (qui signe : L. de

Séran S' PierreV de Sébastien De la Riie, sgr. de

Bernière, du Boisroger et de Rupierre, cousin de

l'époux, de Jean-David Auber, de J.-Fr. CoUevil-

le, chapelain, de Pierre Leroy, sous-diacre, etc.
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1705, lVS mai, déclaratiou de grossesse, par Fran-

(;oist' BdUt'I, à sou domicile, requête du s' curé, en

présence de J.-Fr. CoUevilie, chapelain, et de Le-

roy, diacre
;

la déclarante « miise en la garde de

sou père ». 1707, 20 juilL, iuli. d'Alexandre Col-

k'ville, 75 ans, « trouvé mort dans le grand cli'

niiu par la grande chaleur et pauvreté » ; 29 août,

Pierre Le lîoy, vie. de Hotot, parr.. 1710, 23 nov.,

Pierre Le Roy, vie. de Cléville, parr. de Pierre Le

Koy, (ils de Jean. 1711, 7 mai, bapt. d'Ar.ne Ray-

mond, tille de « Jenet n et île Marguerite Joinné,

de la par. de ^Marquant, évêché k DaugoumoLs »,

" pauvres mandians qui se sont esehouez chez

Charles ilarie » ; même jour, iuh. de lad. Joinné,

et le 9, inh. de l'enfant ; 2 juill., mar. de Jacque.-;

Le Trémaiiçois, éc, fils de J.-B. et de ilarie Du-

uiout, de la par. de Bi-éville, avec Marie Vautier,

fille d'Ursin et d'Elisabeth d'Eterville, de la par.

de Saiut-Jean de Caeu, en présence de François

de La Fosse, e" du Roi, lieutenant de l'Amirauté

de Caeu. 1713, 6 janv., inh., dans le chœur, de J.-

Fr. Colleville, chapelain du Boisroger, 80 ans, en

présence de Guillaume Labbé, pr., de P. Le Roy,

vie. de Cléville, J.-Fr. Colleville, etc.. En 1714 et

1715, divers actes par Jean Morin, pr., e. de Mé-

ry. 1715, janv., bapt., par J. IMontigr.y, pr. com-

mis : 17 janv., inh. de J.-B. Le Chandelier, « dans

le milieu du chœur », par Guillaume Bachelet, pr.,

curé de Magny-le-Freulle, incien doyen de Vau-

eelles, eij présence de J. Morin, c. de Méry. 1716,

19 janv., iuh., dans l'église, de Robert Neuville,

par Jean Godet, c. de Canteloup ; 26 mai, bapt..

par Guillaume Langlois, c. de Cléville. 1717, 26

juin, bapt. de Marie-Louise-Charlotte Le Roy, fil-

le de Jean
;
parr. : Charles-Henry Le Gentil, éc.

;

marr. : « Marie-Louise d'A'rgence de Marguerie »

(le parr. signe : Le Gentil Destoutteville) . 1721,

27 avril, bapt., par Guillaume Hurel, desservant

la chapelle du Boisroger
; 24 oct., mar. de Jac-

ques Carabye, bgs. de Caen, et Françoise Bachelet,

en présence de Robert Boullard, de Pierre Aubert

de Jean Bachelet, de Françoise-Elisabeth d^ Guer-

pel, de Marie-Catherine du Merle, de Charlotte

Rouxel. 1725, 3 aolàt, mar. de Pierre Vacher et de

Marguerite Chédeville, en présence de J-B. Pié-

doue de Charsigné, sgr. de Héritot, et de Catherine

de Cauvigny
; de « Monsieur de Villons »

; 1728,

2 août, bapt., par Etienne Bénard, pr. 1729, 4

oct., bapt. de Jean-François Bachelet, fils de Jean

et de Louise du Rondel
;
parr. : J.-B. Piédoue,

« monsieur d 'Héritot » ; marr. : « Madame de S'

Cosme ). (Françoise-Elisabeth de Guerpel). 1731,

8 juin., bapt., par François de Courcy, c. de Méry,

de Jacques-Louis Bachelet, fils de Jean
;
parr. :

Jacques Bachelet, e. d 'Héritot ; maiT. : Marie-

Aune de C\)urcy, daime de Méry, présent : Jean de

Courcy, pr. 1732, divers actes par Le Roy, pr.,

« desservant la chapelle de S'-Sauveur du Boisro-

ger » ; 3 déc. bapt., par A. Vincent, c. de Saint-

Ouen-du-.\le.snil-Oger, de Georges-Christophe Ba-

chelet, fils de Jean
;
parr. : Georges Le Cavelier,

c. de Modère
; marr. : Anne <( d'Oleauçon » (qui

signe : d'Oillençon)
;
présents : Philippe-Augus-

te de La Fontaine, c. de Saiut-Pierre-du-Jouquet,

Françoise-Elisabeth de Guerpel de Saint-Cosme,

IMarie-Françoise-Charlotte Le Lorier, Pierre de

Marguerie, éc, s' de Saint-Cosme. 1733 et 1734,

quelques actes par Le Roy, pr., chapelain. 1734, 20

nov.. inh. de Jeanne Le Bonnier, 90 ans, eu pré-

sence de J.-Fr. Le Roy, pr., de Jean-Hélie de La-

fontaine, son petit-fils. 1736, 26 mai, inh., par

Charle.s-François Eudes de Mézeraj-, c. de Rupier-

re. 1739, 26 janv., inh., dans l'église d 'Héritot, de

Ch.-Fr. Eudes, e. de Rupierre, par le c. de Cagny,

doyen de Troarn, 54 ans, en présence de Jean Go-

det, e. de Canteloup, de François Le Frémanger
de La Varinière, c. d'Airau ; 17 .sept., inh. d'Hé-

lène Le Gaulier, dans l'église de Cléville, par

Guillaume Massue, c. d'Hernetot, en présence do

Georges Legoiiis, e. de Cléville. de J.-Fr. de Cour-

cy, pr. 1743, 30 oct., inh. de François Bouette. en

présence de Jean-Julien Le Roux, pr., ^^ et au-

tres »; signature de Guilbert Epreva (?), « maître-

ez-ars. » — Autres actes coneernar.t les familles :

André ou Andray, Bachelet, Bance, Beaudouin,

Beauvais, Benoist, Besnard. Bonnefoy. Bouet,

Boiiette, Brière, Brin, Brion, Brou, Butor, Caillot,

Caly. Colleville, Cornière, Cosuière, Cruchon, Da i-

gerville, Delauuay, Dionis, Duhamel, Dujmont, Du-
pont, Duval, Etard, Fauvel, Febvrier, Fergant,

Fontaine, Foulon, Gyfard, Harcourt, Hardy, Hé-
lye, Henry, Hoybel, Hiie, Jouanne, Jourdan, Jiie,

Lagniel, Laisné, Lamy, Laroche, Laurent, Lebas,

Lebon, Lebonnier, Lebourgeois, Lechandelier, Le-

ehevalier, Lecoq, Leeornu, Lefeb\Te, Lefort, Le-

gaigneux, Legaulier, Leguettier, Lenoble, Letrem-

ble. Levée, Lormoy, Loysel, Mainfray, Mallet, Ma-
rais, Marie, Miaule, Morant, Moustier, Neufville,

Outardel, Panel, Peulon, Pierre, Pigeon, Poison,

Renault, Robert, Rouxel, Tassilly, Tesson, Thu-
rin, Tranchant. Vacher ou Vascher, Vachon', Va-
rin, Vauquelin, Vérel, Villette — Assemblées du
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commun : 1716, fol. 60 ; 1726, fol. 75, U juilL,

autorisation dounée au s' curé « de faire inees-

(samment travailler soit par aleu ou autrement »

à la réparation du beflrroi de la tour, (( totalement

ruiné, suivant 1 "ordonnance de l'archidiacre dan.s

sa dernière visite. » Le curé sera remboui-sé des

frais à faire « au marc la livre par les possédaus

héritage. » 1742 et 1744, fol. 87 : élections de col-

lecteurs et modifications des rôles.

E Suppl. 1607. — GG 7. — (Registre). — Moyen format,

20 feuillets, papier.

1744=1754. — Bapt., mar., iuh. — J. Baehelet,

curé, + 1754. — 1744, 14 mars, inh., par Robert

Delan, pr., vif. de Cléville. 1746, 14 av., bapt., par

le même, de J.-B. Roussel, fils de Jean ;
parr. :

1-.'

curé d'Hernetot ; marr. : Geneviève Lefèvre, v

de Charles CoUeville, s' de la Cavée. 1751, 5 sept.,

bapt., par J. Langlois, pr., vie. de Cléville ; autres

acte.s par le même. 1754, 24 déc, iidi. de Jacques

Baehelet, 73 ans, dans le chœur, par J. Langlois,

vie. de Cléville, en présence des curé? de Saint-

Pierre-du-Jonquet (?), de Saint-Ouen-du-Mesnil-

Oger (A. Vincent), de Canteloup (de Malortie),

d'Hernetot (Levesque), de Méry (P.-G. Gassion),

de Cléville (Quesnel), de P.-H. Le Bâtard, vie. de

Cesny (d'après les signatures) ; 30 déc, inh., par

Louis Le Tellier, pr., chapelain fondé de Saint-Ni-

colas de Caen. — Autres actes concernant les fa-

milles : André, Bénard, Bouet, Corset. Cruchon,

Delaunay, Dieudonné, Dionis, Febvirieii, Poulon,

Guesdon, Guesnon, Jouanne, Laîné, Lechaivdelier,

Lechartier, Le Gaulier, Marie, Panel, Putot, Pré-

jean, Renouf, Roussel, Tesson. — Assemblées du

comimm : 1750, 1751 et 1754, fol. 12, 14 et 20
;

élections de collecteurs de la taille ou du sel.

E Suppl. 1608. — GG 8. — (Registre). — Moyen format,

106 feuillets, papier.

1755=1782. — Bapt., mar., inh. — Curés : C.

Bazin', de.sservant, 1755 ; Micliel Doinel, 1756. G.

Paulmier, vie. en 1780. — 1758, 20 juilL, bapt. de

Marguerite-Françoise Cruchon, fille de Gviillaume;

parr. : Claude-Léonor de Mathan ; marr. : Marie-

Jeanne-Gabrielle de Mathan. 1764, 20 avr., bapt.

de Geneviève-Marie, fille de Marie André, fille de

Charles André ; à la marge : « bapt. de Geneviè-

ve Marie, ditte la frott* » ; 23 oct., mar. de Jac-

ques Doincl, originaire d'Amayé-sur-Seulles, fils

de feu Guillaume et de Jeanne Jeanneviève, avec

Marie-Charlotte Broux. 1774. 12 juin, bapt. de

Charles-Auguste-François, (( fils de Messire Jean-

François de Piédoue, chev., sgr. et patron d'Héri-

tot, Hernetot et autres lieux, ancien mousquetaire

du Roy dans la première compagnie et l'un de se;s

écuyers servant par quai-tier, et de noble dame
Adelaïde-Flore-Clotilde de NoUent, dame de Fré-

nouville et autres lieux »
;

pai-r. : Louis-Augustin

de Pierrepont, éc; marr. : Charlotte-Françoise-

Catherine Cha.sot d'Héritot ; signatures : de Pier-

repont, Nolleut de Pierrepont, Chasot d'Héritot,

Doiuel, c. d'Héritot. 1778, 5 juin, mar. de Claude-

Henry Enouf avec Claude Legrand, en présence

de « messire de Piédoue. sgr. et patron d'Héritot,

etc., et de n. d. de Nolleut d"Héritot ». 1779, 15

nov., bapt. d'Adélaïde-Françoise De Launey, fille

de Pierre
; marr. : xVdélaïde-Flore-Clotilde de Nol-

leut d'Héritot, dame d'Héritot, Hernetot, Frénou-

ville et autres lieux ; parr, : Jean-Frar.çois de

Piédoue. 1780, 16 avril, bapt. de Jean-Louis-

Casimir Bénard, fils de Louis
;

parr. et marr.,

les mêmes par procureurs ; 15 nov.. mar. de

Jacques-Louis-Romain Le Liégois avec Marie-Ca-

therine Delauney, en présence desd. s' et danue

d'Héritot, le .s' de Piédoue dit sgr. et patron d'Hé-

ritot, Hernetot et « Harcourt ». Les actes de 1780

sont signés par G. Pavdmier, pr., lequel a adminis-

tré les sacrements, sans autre désignation. 3782,

21 fév., bapt. de Félicité Doinel, fille de Jacques;

parr. : Michel Doinel, c. du lieu. — Fol. 57 et sui-

vants ; inhumations. 1758, 17 juill., inh. « d'un

inconnu que l'on a trouvé mort de maladie dans

la grange de maître Etienne Le Gaullier, fermier

au iiamcan de la Rivière, lequel paraissoit estre

âgé d'environ 60 ans, habillé de haillons en partie

en toille et eu partie de morceaux de vieille étolîe,

a.yant sur lui un cantique à l'usage des mi.ssions

de Lisieux, deux vieils passepoi^ts déchirés ou l'on

a déchiffré à peine le nom de I\Lehel Baiy, de la

paroisse de Maisy, département de Cherbourg,

compagr.ie d'Isigny,,. « ; 31 mai, inli. do Jacque-

line Lefèvre, en présence de Quesnel et de For-

mage, curé et vie. de Cléville. 1761, 8 fév., de Guil-

laume Doinel. d'Amayé-sur-Seulles, 80 ans, par le

vie. de Cléville (C. Formage), en présence de Ch.

Quesnel, curé de Cléville ; 14 mars, d'Etienne Le

Gaullier, dans l'église de Cléville, par Ch. Leves-

que, c. d'Hernetot, en présence des c. d'Héritot,

de Cléville et de Méry (G. Gas.sion). 1767. 27 a^T.,

dans l 'église, de Marie-Anne Lefèvre, en présence

des c. d'Hernetot (Levesque), de Cléville (Ques-

nel) et de Letmesle et F. Maupas. 1776. 8 oct., de
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Marie \iel, eu présouce de Miillortie, e. de l'aiit"-

loup, de Chrétien, pr., de Langlois, vie. de Clévil-

le. 1778. 4 déc., de ^lagdeleiue Lefèvre, en pré-

sence de Lauglois, desservant de Cléville, de Le-

febvre, vie. du même li<'U. 1782, 21 août, de Fran-

çois Lefèvre, en présence de G. Patilmier, pr., de

Chrétien, pr., (» prof, au col], du Bois >i, d'après sa

signature). G. Paulmier. pr.. présent à toutes les

iidi. de Tannée 1782. Fol. 104 et 105. tables des

bapt., nuir. et sépultures de 1755 à 1782. — Au-

tres actes concernant les familles : André, Aquard,

Bénard, Blancard, Blanvillain, Boiiet, Bourget.

Broux, Brunet, Butor, Cahan, Corr.ière, Cruchon,

Delauiiey, Deni^s, Doinel, Diisoir, Enouf. Foulon.

Jlélain, Hélie, Jardin, Joly, Laîné, Lalonde, Le-

baudy, Lechandelier, Lefè\re, Lcgaullier, Leligois,

Lemulois, Letremble, Mallet, Marie, Neuville,

Noël. Peulon, Piédoue, Putot, Revel, Roussel,

Trenchant, Vérel, \lel. — Divers. Fol. 63, 1759,

30 sept.. (( le sieur Michel Doinel, c..., déclare et

fait savoir à tous qu'il appartiendra qu'ayant en

la présente année et même depuis 1755 qu'il est

curé d'icelle paroisse fait valoir et exploiter par

ses mains, au vu et au seu des sieurs paroissiens et

habitants de lad. paroisse et des paroisses circon-

voisines, la grosse et nieniie dixme, avec environ'

une acre et demie en deux morceaux de terre qui

dépend de ,sa eure, en ieelle paroisse, et qu'il espè-

re encore continuer tant cjii'il croira hij' estre avan-

tageux. Il entend le certifier ainsi au bi.reati du

contrôle d'A'rgenee comme le plus prochain, comme
fait véritable et notoirement, comme aux fins de

satisfaire à certaine formalité de publication qu'il

a [a] prise depuis peu pour la première fois estre

exigée des bénéficiers qui veulent faire valoir leur

dixme par leui-s mains, sous toutes ses protesta-

tions et réserves ; ainsi lu et pttblié à l'issue de

la .me.sse paroissiale en présence de... etc. » Signé-

Douesnel et 4 atitres sign. A ia suite : certitieat

de remise « d'un autant », délivré par Duhamel,

contrôleur au bureau d'Argences ; au pied, reçu

de la somme de 16 1. 16 s. t. pour le contrôle et les

4 sols pour livre « des deux derniers baux de sa

dixme sur le pied de 670 1. par an » ; 4 et 29 octo-

bre. Fol. 11, 6 juin. 1760, autre publication des

mêmes intentions.

H Suppl. 1609. - GG 0. — (Registre). — Moyen formai.

24 feuillets, papier.

1785=1792. — Bapt.. mar.. inh. — Curé : M.

Doinel. — 1786. 14 déc, Paulmier. pr., pré.sent à

inh. 1790, 27 avr.. Iiapt. de Rosalie-Flore-Gabriel-

le Le Ligois. lilk' de Jacques-Louis Romain
; «larr. :

Ro.salie-Flore-Gabriello de Piédoue d'Héritot
;

parr. : Jean-François de Piédoue, éc, ehev., sgr.

et patron d'Héritot. Heriietot, etc.. éeuyer hono
raire du Roi. 1791, 9 oct., bapt. d'Aimée Beau-

douin, tille de Guillau(me
; marr. : Marie-Charlot-

te-Aimée Daniel de Guilbert
;
parr. : Claude-Tho-

mas-Charles-Alexandre de Guilbert, gendanne dj

la garde du roi, par procureurs. — Autres actes

concernar.t les familles : Beaudouin, Beauvais.

Butor, Chilard, Cruchon, Culey, Delauné, Dionis,

HerviiMi. Jeanne, Lacroix, Laigi.illon. Lalond.:,

Lefèvre, Leligois, Lemonnier, Lenoble, Morin, Ro-
berge, Tonard. Varon.

E Suppl. 16U). - (Ki. 10. lltcgistre). — GmncI format.

60 feuillets, papier.

I692=an VII. — « Registres des l.aptesu'.e.s et

mariages de la parroi.sse d'Héritot à commencer
du premier.s jenviers mil six cents quatre vingi

douze jusqu'à ce jour (an Vil). L'on trouve à la

fin une tables qui enseigne les noms et le numéros
des pages. » (Copie).

HERNETOT (D

E Suppl. 1611. — GG 11. (Registre). — Petit et moyen

format. rJ6 feuillets, 3 pièces .joiiUes, papier.

1668=1735. — P>apt., mar.. inh. Lacunes: 1681-

168:1 ]7()l-]704.— Paroisse Saint-Laïu-ent d' « Er-

netot ». Curés : François Colleville, -f 1680; Gré-

goire Chefdeville, 168(?)-1689; Emmanuel Lenep-
veu, desservant, 1689 et 1690. Guillaume Bla.scher,

169H-1732; Guillaume Massue, 1733. — 1669, 4

mars, mar.. par Jean-François Colleville. pr., cha-

pelain de Saint-Sauveur du Boisroger, de Jean
Moustier. de Léaupartie, avec Charlotte Jéhanne.

1670. 14 janv., inh., dans l'église, par le même,
d'un fils desd. MoiLstier et Jéhanne

; 3 aotit, inh.,

par Pierre Le Roy, c de Saint-Ouen-du-Mesnil-

Oger, d'Elisabeth Laisné. 1671, 19 août, inh., dans
l'église, d'Anne Seigneurie, femme de Pierre Bos-

sey, en présence de J.-B. Le Chandellier, c. d' «Er-

(1) Commune réunie à Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger, par

ordonnance du 18 mai 1833.
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iietot » (pour : Héritot), de J.-Fr. CoUeville, pr.

1674, 24 fév., inli., dans l'église, de Richard

Thommier, 40 ans, par J.-B. Le Cliandellier, e.

d'Héritot, eu présence de J.-Fr. Colleville, pr.
;

31 oct., mar. de Jean Dai Douet. bgs. de Saint-

Etienne de Caen , avec Catherine Le Masurier

1676, inh., par Le Roy, e. de Saint-Ouen-du-iles-

uil-Oger. 1677, .5 nov., inh., dans l'église, de Jean

Moustier, le .jeune, marchand, 40 ans, par Sébas-

tien Turpin, c. de ilontreuil, assisté de J.-B. Le

Chandellier, c. d'Héritot, et de Le Roy, c. de

Saiut-Ouei;-du-Mesnil-0ger. 1679, 18 sept., mar. de

Charles Godard, de Cléville, avec Jeanne Hébert,

eu présence de Jean Jlollet, m'' chirurgien, de

Caen. 1680, 21 av., bapt. d'une fille « des œuvres

de Anthoiue Vacher, fils Lucas, et Isabeau Cré-

mier »
;
parr. : Jean-François de Baillenl ; niarr. :

Françoise Vacher ; « ce que lesd. père et mère

ont signé avec lesd. parrains et marraine, les-

quels père et mère se sont submis de bien

et deubment deseharger lad. parroisse pour

la nourriture dud. enfant n ; 12 imai, inh.,

dans l'église, de Jean Saugrain. cabaretier.

par J.-Fr. Colleville, prêtre, en présence de

Nicolas Formentiu, clerc ; 11 juin, inh., dans

l'église, de François Colleville, pr.. curé du lien,

51 ans, par Prauçois Hubert, c. de Cléville, en

présence de J.-B. Le Cliandellier et de L" Roy,

curés d'Héritot et de Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger

;

19 .iuiu, inh., dans l'église, de Gervais Touzay, 40

ans, en présence des mêmes et de J.-Fr. Formen-

tin. 1684, 2 avr., bapt. de Thoimas et d'Eli:iabeth

Le Chandellier, enfants d'Odet, en pré,ser»ce de

Georges de Fnuqnes. 1688. en oct.. bapt. et inh..

par Charles Li- PTulmier. pr. 1692, 1.5 .ianv.. iiili.

dans l'église, de Guilmir.e Couard. « femme de

I^Ionsieur Très Hardy, sieur des Travers ». 1693,

27 dée., inh.. dans l'église, d'Elisabetli Béuard,

« fennno de ilous' de la Folie ». 169ô, 8 juill.,

inh., dans l'église, de Catherine Bunouf. 1696,

les actes de cette année sont au fol. 104. 1697, 27

fév., bapt. de Jean Loysel, fîls de Jean; parr. :

Jean Rabot, pr., c. du Ham ; niarr. : IMadeleine

Blascher. Lacune : années 1701 à 1704 : les actes

de 1704-1705 et 1706 sont aux fol. 100, 101, 105

et 106. 1706, 13 fév.. bapt. de Charles-Aimé Très-

hardy, fils de Jean et de Madeleine Blascher ;

parr, : le curé ; raarr. : Charlotte-Aimée Labbé
;

27 août, bapt. de Jeanne Dumont, fille de Fran-

çois, en l'église de Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger. par

le c. de Saint-Pierre-(dn-Jonquet, Marc Levée) ;

marr. .- Marie de Fouques
;

parr. : Jacques de

Fouques, éc, son frère. 1708, 11 mars, inh. de Jean

Villette, de Saint-Uuen-du-Mesnil-Ugei-, 17 à 18

ans, (( noyé par accident dans la rivière de Dyves

eu peschaut, qui a esté trouvé sur la ditte parrois-

•se d'Hci'netot ». 1712, 9 oct., bapt. de Denis Peul-

lon. fils de Guillaiume
;
parr. : Jacques de Fou-

ques, éc., s' du Mesnil-Mennetot ; marr. : Made-

leine Godey. 1713, 9 janv.. bapt. de Jacques Au-

celle, fils de Louis; parr. : Jacques de Fouques,

éc. ; marr. : Marie Thébault. 1716, 21 août, inh.,

dans l'église, de Charles-Aimé Trèshardy, 10 ans,

en présence de Loiiis Constentin, pr., c. de Saint-

Pierre-du-Jonquet. de Ch. Thébault, pr.. c. d^

Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger. 1732, 6 août, inh.,

dans le cimetière, de Guillaume Bla.scher, pr., curé

(lu lieu, 77 ans, par Bénard, c. de Banneville,

doyen de Troarn, en présence de Jean Godey, c
de Canteloup, de Guillaume Massieu, « prestre au

Ham », de Fr. Eudes de Mézeray, c de Rupierre.

de Pierre-Philippe Aumont, c. de Frénouville.

Familles : Aneelle, Bernard, Blascher, Bunoiif,

Caillot. Couard, Dudouet. Dumont, Diitron, Es-

nault, Françoise, Frelastre, Godard, Henry, Héri-

bel, Hûe, Jéhanue. Jiie, Laisné, Lechaudellier, Le-

cornu, Legaigneux, Legros, Lenoble, Lepetit, Le-

rat, Lescuyer, Loisel, ]\Iahet, Mare, Marguerite,

Moustier, PevJon, Pierre, Pouhier, Poyer, Reu,

Rivière, Saugrain. Sevestre, Tesson, Touzay, Très-

hard.v. Vacher, Villette.— Assemblées du commun.

Fol. 65 V". 22 déc. 1680, à l'issue de la messe pa-

roissiale dite par J.-F. Colle-snlle, pr., » Jacques

Vacher, seul paroissien dud. lieu, s'est soubmis de

ceuillir le sel de la ditte paroisse ; présence de

François Lespine et Pierre Hue, de la paroisse voi-

sine, tmgs. » Fol. 66, 16 janv. 1684. élection d'un

collocteur du sel, " et connue il ne reste mainte-

nant que deux hommes, scavoir ; Odet Le Chan-

delier et Louis son frère, seuls imposés au rolle

avec quelques veufve.s. sont demeurés d'accord

que led. Louis fera la collection l'année présente

dud. sel, et ca(mme il y a quelqii'un a enroller et

derooler, ils ont baillé à desroUer les personnes de

Jacques Vacher et Jean Hcribel, décédés er.' la

précédente aivnée et a enroller à leur place leurs

veufves. » Fol. 108, 1710. 4 mai, ass. « pour don-

ner à desroller l'herbage Canlelou et les Coui-s Fa-

guet. » 1711, 6 janv., (( povivoir donné à Charles

Ancellc de poursiiivre René Pierre, sindie, pour

le faire augmenter en sa taxe, par Monseigneur

l'intendant, » 11 janv.. « pouvoir donné à Pierre
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Mai-j;uerite. eulleetL-ur (.W 1 année, de lu'jttre Keiié

l'ierre, sindic de lad. par., à la somme de 41 livres,

y compris sa taxe, ce qu'il a coiisentj'... » ; 11 oct.,

ass. des paroissiens u qui sont en fort petit nom-

bre, -scavoir : Kené Pierre, sindic, etc. » (3 noms),

liour l'Iiie un collecteur de la taille : François Du-

nioKt ; 30 nov., pouvoir donné à l^ierre Lenoble

et Anthoine Vacher « de poursuivre René Pierre,

syndic, pour le faire augmenter en sa taxe... »

Fol. 125, 1732, 13 .janv., l'assamblée « donne spé-

c-ialement pouvoir à François Dumont, nommé col-

lecteur pour la ditte année présente 1732, d'asseoir

la dite taille sur touts les habitants et occuiiants..."

Autres ass. pour élections de collecteiirs.

E Suppl. 1B12. — GG 12. (Registre). — Moyen formai.

104 feuillets, .') pièces jointes, papier.

1736=1792. — Bapt.. luar., inh. Lacunes: 1741,

1742, 1788, 1789, 1790.— Curés: Guillaume Massue,

+ 1749 : Charles Lévesque. 1749 -f 1776 ; Aug-us-

tin Goubin et Thomas James, desservants en 1775;

Méritte, desservant en 1777 ; Pierre Etienne, 1778,

curé constitutionnel. Les fol. 5 à 8 portent les ac-

tes de 1751 et 1752, au lieu des actes de 1741 et

1742, manquants (fattte de lecture en reliant la

rçg.).— 1749, 6 avr., inh., par T.Vincent, c. de Saint-

Ouen-du-Mesnil-Oger k représentant Morusieur le

Curé de Cagnj-, doyen de Trouarii », dans le

chœur, de Guillaume ilas.sue, c. du lieu, 60 ans,

" en pré.sence des confrères voisins n. 1755, 14

juin, inli., dar^s l'église, de Robert Féret. n en son

vivant maistre maçon de la paroisse de Frenouvil-

le ... Fol. 38, visa de P.-J.-C, év. de Bayeux, 6

juin 1761. 1771, 9 déc, inh., dans l'église, de Pier-

re Trè.shardj", en présence de Jean-Etienne Pierre

et de Jean-Charles Pierre, cv touts deux cousins

remué de germain dudit feti Pierre Trèshardy ...

1774, 27 dée., bapt., par le curé du Ham ^Lau-

tour). 1775, 11 juiu', " dimanche de la Trinité n,

inh., par A'ngustin Goubin, pr. dessellant, de Pier-

re-Xavier-Stani.slas Pierre, dit la Brière ; 18 nov.,

inh., par T. James, curé de Saint-Ouen-du-Mesnil-

Oger, « des-servant d'Ernetot », de Marie-Gene-

viève Durieu, femme de Charles Pierre, dit la

Brière, en présence de Doinel, e. d'Héritot. 1776,

8 avr., inh., dar.s le chœur, par Ch . Le Bas, e. de

Manneville, doyen de Troarn, de Ch. Levesque,

curé, 57 ans, en présence de Jean Lautour, e. du
Harni, de J.-J. Laumosnier, c. de Saint-Pierre-du-

Jonquet, de J.-Chr. Guersent, c. de Rupierre, de

Doiiii'l, c. irKrnetot, de T. James, desservant. 1778,

1.') juin.. l)<ipt. d'Alexandre-Pierre-Henri Pierre,

fils de Jean
;
parr. : François Le Boucher, s' de

Brémoy, officier au régiment provincial de Caen
;

marr. : Henriette-Françoise « Dumesnil de Foul-

((ue ... 1780, 3 oct., inh. de Marie-Catherine-Agate

Le Couturier, par le vie. de 8ainte-Marie d'Héritot

(G. Paulmier). 1785, 24 mai, inh., par P. Rozée,

vie. de Cléville. 1791, 2 août, inh., par Le Blanc,

c. de Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger. — Autres actes

concernant les familles : ^Vngot, Ball'ard, Basly.

Bénard, Biot, Chevalier, ou Le Chevalier, Colle-

ville. Delarue, Duchemin, Duquesnay, Flagère,

Gouget, Hébert, Hélain, Julienne, Lechartier, Le-

couturier. Léger, Leroy, ilarie, Mériotte, ]\liaule,

Pierre, Rivière, Tesson, Thorel, Trèshardy, Vacher,

Variii. Varon. Villette.

SAINT=PAIR

E Suppl. KiKi — BB 1. — (Liasse!. — 17 pièces, papier.

1721 = 1754. — " Certificats d'assemblées de

la pan.iss". On les écrit aujourd'uy sur un regis-

tre couvert d'une carte jaune, confoivnément à

l'arrêt de la Cour du 26 juillet 1751, portant rè-

glement pour les trésors, etc. » (Note sur un frag-

ment de lettre de « S. M. de S' Placide Moullin .>,

religieuse de X.-D. de Charité, maîtresse des péni-

tentes, à Quesnel, curé de » S'-Prie », près de

Troarn, Caen. 10 mai 1754). — Délibérations

poncernant la taille, les noniinations de collecteurs,

enrôlements et dérôlements, etc.

E Suppl. lfi!4. BB 2. — (Registre).

4'.l feuillets, papier.

Moyen fonnat.

1740=an XIII. — Délibérations. — Fol. 1. « Ad
majorem Dei glnriam. Le présent régitre coité et

paraphé pages première 1 et cinquante, dernière, 50,

par nous, curé de Saint-Pair .soussigné, pour ser-

vir aux délibérations dud. lieu, suivant et confor-

mément à l'arrêt de la Cour de Parlement, portant

règlement pour les trésors et fabriques des par-

roisses, tant des villes que de la campagne : Ques-

nel. Led. arrêt du 26 juillet 1751. Le plus ancien

registre de cette paroisse est du 15 avril 1654.

Les actes du s' curé qui s'appeloit... (sic) Le Gris,

ne sont point .signés. Le 1" de M. Etienne Lair.

qui lui succéda, est du 19 février 1662. Il décéda
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le 6 aoiist 1705. Il avoit résigné en 1703 à M. Ni-

colas Dupendant, comme il paroît sur un acte du

28 de may aud. an du susd., qui mourut siibitement

le samedy 8 li^"^ 17iO. M. Jean-Louis de Sourclies,

évêqu« de Dol et abbé de Trouarn, décédé dans

son diocèse en odeur de sainteté le 23 juin 17-48,

me nomma an bénéfice, et par ses ordres jeu pris

possession le même jour. ]\P Etienne Lair inhumé

dans le ci|;iietière près la croix, a été curé 43 ans.

M= Nicolas Dupendant. inhumé dans le cliteur de

l'église. 37. Al' Lambert Qnesuei inhumé dans le

cimetière près la croix. — Extraits sur d'anciens

contrats. Philippe Torcapel, curé en 1577. Louis

Bardel en 1589, Pierre Le Roy en 16... (lacération),

ilichel Fossard en 1602... (sic). Le Gris en 1654.

Etienne Lair en 1662, Nicolas Dupendant en 1703.

Lambert Quesr.'^l en 1740. » — Délibératioas. :

nominations de collecteurs et de syndics, en-

rôlements et dérôlements, confection d'un dais

l)(uii- l'église, etc. — 1752, 25 juin, élec-

tion de Joseph Le Queux comme margnillier en'

remplacement de Georges Le Boutellier ; a été

remontré par le curé (jue, pour satisfaire à l'arrêt

du Parlement du 16 juillet 1751. il convient que

les titres et papiers du trésor soient mis sous trois

serrures à différentes clefs: autorisation aud. mar-

gnillier à le faire placer sur le coffre que le curé

a fait faire à usage de banc et qu'il veut bien cé-

der pour servir à usage de coffre du trésor, et à

démcilii- les deux piliers qui portent la charpente

de la nef pour les relever à la ligne de.s deux côtiè-

res du chœur, comme aussi d' " exaucer » la cliar-

]>tnte à la hauteur dn lambris que le curé va faire

poser. — 1754, 17 nov.. sur l'assignation commise

aux paroissiens par Oursin de Digoville, receveur

général des finances de la généralité de Caen. no-

miuatidii de Jeun Alaurice pour lui pa.sser décla-

ration, au nom des paroissiens, de la commune de

Saint-Pair à eux appartenant, relevant du fief

Oursin an droit de l'abbaye de Troarn. Led. Mau-

rice r.e signe que par une marque. — « En 1764,

le 24 juin, les parroissiens de Saint-Pair élurent

pour trésorier M" Gabriel Poulain, au lieu et place

de yi. Daigneaux, qu'ils avoient mis à la taille

l'année précédente, ce qui l'obligea d'aller à Caen

pour y acquérir le droit de bourgeoisie. Cet acte

d'élection est sur les regitres de baptêmes et ma-

riages de la susd. année. » — 1775. Requête aux

curé, marguilliers et paroissiens, par Jean-Fran-

çoLs-Emmamiel Lequeux, prêtre, exposant que, de-

puis qu'il a embrassé l'état ecclésiastique, il s'est

occupé des devoirs de son état et a fait dans cette

paroisse, sous les yeux et par la permission du

curé, les eatécliLsmes et instructions, qu'il conti-

liuera toujours de se rendre utile autant qu'il sera

eu lui à une paroLs.se oii il a pris naissance et où

il a célébi-é la première messe
;
que, suivant l'usa-

ge de la province, les ecclésiastiques nés daioj une

paroi.s.se où il se trouve des fondations à acquitter,

ont le droit, sous l'autorité des paroissiens, de la

partager avec le curé : demande de le recevoir à

cet effet obitier de la pai'oisse ; admission par les

marguilliers et paroissiens (de l'écriture du curé

Picot). — 1778, construction d'une sacristie. —
1789, 21 juin, sur la représentation faite par un

des délibérants que le malheur des temps, la cherté

des grains et les suites d'un hiver rigoureux, la

douloureuse perspective de la plus mauvaise ré-

colte en blé dans toute l'étendue de la paroisse y

répandent l'alarme et l'inquiétude, que le curé et

les principaux propriétaires ne peuvent plus satis-

faire aux besoins toujours renaissants des journa-

liers qui y résident et dont les familles nombreuses

ne leur permetteut pa.s de se procurer, et à leurs

enfants, au moyen de leur salaire, la denrée de pre-

mière nécessité, qui se trouve même enlevée de sui-

te chez les boulangers du bourg de Troarr. par les

habitants dii pays d'Auge, qu'il devient sous tous

ces rapports intéi-essant de pourvoir à la subsis-

tance du malheureux, que dans les circonstances

actuelles, le <i rit » se trouve être la nourriture la

plus saine et à meilleure composition qu'on puis-

se .se procurer, (jue la facilité du lait pour la pré-

paration r<Mul le secours encore plus prompt, et

que, pour ((u'il soit plus certaiiv, le curé veut bien

se charger lui-même de faire faire cette prépara-

tion, ainsi (jue la di.stribution, parce que les déli-

bri-ants lui " subjoindront » quelques peraonnes qui

voiulronf bien le seconder dans la manière de faire

les distri1)ntions convenables à ceux qui seront re-

cor.nu.s comnu' les plus nécessiteux, qu'il ne se pré-

sente d'autre moyen d'acheter ce « rit » qu'en pre-

nant sur les deniers de la communauté les sommes

nécessaires, qu'il est pressant de faire cet achat,

parce (|ue celui qui e.st arrivé à Caen est de la meil-

leure qualité, que le citoyen honnête qui l'a fait

venir le vend au prix qu'il lui coûte, lorsqu'il

s'agit des pauvres, et que, sans doute, il sera bien-

tôt vendu, les délibérants ont unanimement arrêté

qu'il sera acheté deux « boucauds de Rit » dont

la pesanteur peut être de 8 à 900 livres, ce qui

reviendra à environ 220 à 230 li\Tes, à raison
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de 25 livres le cent, que la préparation du premier

se fera jusqu'au temps de la récolte et que le curé

voudra bien i-éserver l'autre pour 1 "hiver ; la dis-

tribution ne sera faite qu'aux familles dont les

chefs travailleront, et ceux qui mendieront ou fe-

ront mendier leurs enfants, ne pourront y préten-

dre : les iKTsonnes auxquelles les dLstribiitions se-

ront faites, travailleront dans la paroisse lors-

qu'elles en seront requises, suivant les prix d'usa-

ge ; afin que, dans cette partie, les malheureux fer-

miei-s, ({lii ont à peine l'espoir pour leurs blés

d'avoir ce qui est nécessaire pour la semence pro-

chaine et leur subsistance, puissent être secourus
;

autorisation au curé de faire distribution de riz

de la cautière du côté du nord. Il y avoit uu por-

tique couvert en thuile, qui avau(;oit dans le ceme-
tière de viron 6 p. et sous lequel la plupart des
paroissiens attendoient que le p"'"' eût commencé
l'office pour entrer dans l'église, dans laquelle on
descendoit de viron Vz p. Vu l'ordonnance de M'
de B., je fis des semonces les 9, 16 et 23 aoust

; le

mâme jour les paroissiens se portèrent liiireusé-

ment à faire au delà de ce qu'elle leur prescrivoit.

La cautière du côté du nord prête à corruer fut

relevée en entier, et on y fit 3 croisées
; la porte

fut portée au gable, qui fut également relevé eu
entier, et la gi-ille de fer qui étoit à l'entrée du
eemétière du côté du pré de M"^ Boullement, fut

la classe des journaliers. — 1789, 2 aoiit, constinic-

tion d 'un pont sur le marais de la paroisse, absolu-

ment nécessaire pour la jouissance dud. imarais et

la conservation des bestiaux q\ii sont journellement

exposés à périr dans le fossé. — 1790, 7 fév., élec-

tion d'une voix unanime, pour maire, de Jean Da-

ligaux, curé, et des notables. — 1790, 14 mare, as-

semblée « pour élire de nouveau et d'une manière

plus légale, de nouveaux officiers municipaux, ei.

pour le faire plus conformément aux lettres pa-

tentes du Roy et aux décrets de l'Assemblée Natio-

nale », par voie de scrutin, comme il est prescrit :

maire : la pluralité a été en faveur de Jean Dali-

gaux, curé ; un proeureur-.syndic, un greffier, deux

membres de la municipalité, notables. — Tableau

' des citoyens actifs et éligibles aux assemblées de

District et de Département : Daligaux, curé et mai-

re, Jacques Gillette, vicaire, Labbé, écuyer, cheva-

lier d'Héroussard, Dubois, ancien contrôleur des

actes, etc. — Autres délibérations de 1790 à 1792.

— « L'an de grâce 1761, le 7 de juin. M' l'évêque

de Bayeux visitant les églises de ce doyenné, fit

sa visite dans la nôtre, accoimpagné de iP^ de Lous-

sel, Dii Kast. ses grands vicaires, et du s'' de Vois-

venel. son secrétaire
; le procès-verbal en doit être

parmi les papiers du trésor. Jamais visite ne fut

plus nécessaire, car l'église étoit dans un état des

plus pytoyable et d'une indécence révoltante. Je

l'avois représenté aux paroissiens depiiis plusieurs

années, ou, pour mieux dire, dès le commencement

que je fus nommé curé par (page V de ce registre)

,

mais inutilement, et c'est ce qui Im'a fait dire que

cette visite étoit des plus nécessaires. Voici donc

quelle étoit l'état de l'église. L'entrée du eemétière

étoit où est présentement le passage d'une seule

personne, celle de l 'église entre le 1" et le 3" pilier

aux personnes malades, quoique non comprises dans placée vis à vis du gable ; la porte du clocher qui
étoit au-dessus de la chaire, fut femiée, et on ou-

vrit la voûte de la chapelle de la S»"^ Vierge pour
y en faire ur.e. » — Copie du contrat de fieffé pour
le presbytère, passé devant Pierre BoiJlement, no-
taire à Troarn, par les paroissiens, assemblés à l'is-

sue de la messe paroissiale, en présence de Jacques
Vimard. prieur de l'abbaye de Troarn, et de Fran-
çois Trousset, religieux, représentant lesd. reli-

gieux, ti-éfonciers et possédant héritages en la pa-
roisse, sur représentations du curé que, c'y ayant
point de presbytère ni iraaisons destinées pour son
logement, il était de l'intérêt des paroissiens possé-
dant fonds d'aviser aux moyens les plus convena-
bles pour le loger : décision unanime d'acheter ou
fieflfer les maisons dont jouissait à ferme feu Nie.

Dépendant, dernier titulaire et curé de la paroisse,

etc. (1740) .
— Notes sur les bannies de La Rosière,

de 1736 à 1762. — Terres du trésor affermées par
bannies en 1748, 1755, 1760. — Tables de l'état de
catholicité, de 1654 à 1765. « Le registre \'i plus
ancien de cette parroisse commence eu 1654. »

« Depuis l'année 1654 et le 15 d'avril aud. an jus-

qu'au mois de .juillet 1791 ilire 1691), il y a eu 144
baptêmes. » — Listes des collecteurs du sel, de 1741

à 1761, et de la taille, de 1742 à 1760. — Popula-
tion en 1752 : 69 communiants, 115 personnes, 27
feux ou maisons. — Additions diverses sur les pa-
ges blanches

; compte rendu par Jean Amelinne,
de Janville, percepteur de la c°« de Saint-Pair en
l'an X; an XIII, s'est présenté au maire Jacques-
Magloire Le Conte, qui a justifié de l'extrait d'un
décret impérial le nommant percepteur à vie des

contributions directes des communes de Troarn,
Bures, Janville et Saint-Pair, etc. — Recouvert
d'une feuille de carte à jouer (figures). — Sur le

plat
: « Les curés ayant cessé de tenir l 'état civil.

60
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là finit aussi leur reg;istre pour repasser de suite

aux actes des municipalités. »

E Suppl. 1615. — GG 1. — (Cahiers). — Petit et moyeu

format, 108 feuillets, papier.

1654=1700. — i5apt.. mar., inh. — Etien-

ne Lair, curé. — 1656, 11 juin, bapt. de Margue-

rite, fille de Pierre Dastin, écuyer, sieur du Mont,

et d'Anne Girot ; marr. : Marguerite de Croisilles-

parr. : Barnabe Le Veneur, écuyer, avocat. 1657.

4 oct., bapt. de Jacques et de Catherine-Angélique,

enfants des mêmes
;
parr. : Jacques Morel, écuyer;

marr. : Catherine de Monjean. 1661, 15 juin, uih.,

dans la chapelle de l'église, d'Alexandre Dastii.,

écuyer, âgé de 17 ou 18 ans. 1663, 27 nov.. mar. de

François Patry. écuyer, s' de Granchamps et de

Marie Le Pautonnier; présents : le sieur de La

Rivière, Etienne Le Pautonnier, s' de La Noë, etc.

1664, 16 déc, inh., dans l'église, de Pierre Da.stin,

éc, s' du Mont, âgé de 40 ans. 1665, 14 août, bapt.

de Renée-Laurence, fille de François-Tanneguy de

Boussel, écuyer, s' de Saint-Pair, et de Marie-Sa-

lomé Vautier. 1668, 8 fév., bapt. de Louis, fils de

Tauneguy-Fraiiçois de Boussel et de Marie-Salomé

Vautier; parr.: Louis de Boussel, écuyer, religieux

de l'abbaye de Royal-Pré ;
marr. : Elisabeth-An-

gélique d'Aiincour. 1671, 25 déc, bapt. de Jacques,

fîls des précédents
;
parr. : Jacques Morel, écuyer,

s' de Janville ; marr. : Marie Bénard. 1672. 18

août, décès et inh., dans l'église, de lad. ]Marie-8a-

Iqmé Vautier. 1673, 9 oct.. mar. de Jacques Das-

tin, écuyer, s' du Mont, fils de Pierre Dastin et

d'Anne Girot, et de Renée Le Pautonnier. fille de

feu Bertrand Le Pautonnier et de Jeanne JoUaiu.

1675, 8 janv.. bapt. de Simon Dastin, fils des pré-

eédeuts
;
parr. : Simon Le Pautonnier, religieux

en l'abbaye de Troarn et prieur du Désert; marr.:

Marie Lermitte, épou.se de M. de Monjean, écuyer.

1676, 11 juin, bapt. de Guillaume Dastin, fils des

mêmes
;
parr. : Guillaume Da.stin. écuyer. s' des

Couloimbiers ; marr. : Elisabeth de Patry. 1677,

19 mai, bapt. de Pierre Dastin, fils des mê-

mes
;

parr. : Pierre Dasrtin, écuyer, s' de Blé-

ville. 1678, 23 déc, décès de Pierre Arondel, .s'

de La Chesnée, âgé de 60 ans. 1679, 28 déc, inh.,

dans l'église, de Tanneguy-Fran^çois de Boussel,

éc, s' de « Sainte-Paix ». 1684, 11 juill., bapt. de

Jacques et de Louis-René Da.stin, enfants jumeaux;

parr. : Louis Boullement, s' de Linglemare, bgs. de

Caen ; marr. : Jeanne Le Pautonnier. 1694. 26

sept., mar. de J.-B. Denis, éc, s' des Cours, fils de

feu Charles Denis, éc, s* des Cours, et de

Madeleine Le Masurier, de la paroisse de Sallenel-

les et Renée-Laurence de Boussel, tille de feu Tan-

neguy-François de Boussel, éc, s' de « Sainte-

Paix », et de Marie-Salomé Vautier ; présents :

Charles Le Masurier, éc, s' de Saint-André, Louis

et Jacques de Boussel, éc'^, s'^ de « Sainte-Paix >,

frères de l'épouse, etc. 1695. 19 juill., décès de

Louis de Boussel, éc, s' de « Sainte-Paix n, âgé de

25 ans. — Testament de Nicolas Mony (4 nov.

1663). — Un des registres recouvert d'un parche-

min qui est une assiette faite en lad, paroisse en 1638.

E Suppl. 1616. — GG 2. — (Cahiers). — Moyen format,

89 feuillets, 4 pièces intercalées, papier.

1700=1746. — Bapt., ,inar., inh. — Etienne

Lair. Xicola.s Dupendant, Lambert, Quesnel, curés.

1705, 6 août, inh. d'Etienne Lair. ancien curé.

1712, 26 mai, décès de Dastin, écuyer, s' de Fort-,

âgé de 63 ans, inh. par de Robillard, religieux de

l'abbaye de Troarn, curé dud. bourg et prieur du

Clos Vast. 1713, 9 avril, bapt. d'André-Louis, fils

de Louis-René Dastin, éc, et de Madeleine Pèle-

rin
;

parr. : André-Adrien Dastin, éc. ; marr. :

Marie-Madeleine Dastin. 1725. 13 mars., bapt. de

Michelle-Anne, fille de Jacques Dastin. éc, et de

Jeanne Le Queru
;
parr. : dom Louis Le Com-

mandeur, religieux de Troarn, prieur du Désert ;

vendredi 6 ou 10 avril, décès de ]\Iadeleiiie Le ^la-

surier. veuve de Charles Denis, écuyer. s' des

Cours, âgée de 80 ans. 1728, 3 juill., bapt. de Jac-

ques-André, fils de Jacques Dastin. éc, et de Jean-

ne Le Quéiii ; parr. : Louis-René Da.stin, éc. ;

marr. : Jeanne Le Quéru. 1730. 11 juill., décès de

Louis-René Dastin, éc, âgé de 46 ans. 1740, same-

di... {<iatc lacérée), inh., dans le chœur, de Ni-

colas Dupeivdant, curé du lieu, décédé la veille, à

l'âge de 64 ans, par Dom Pierre-Philippe Du
Breuil, religieux, sacristain de l'abbaye et curé de

Troarn, par l'ordre de l'évêque et comte de Dol,

abbé de Troarn, à caiise de .son exemption. 1742,

19 mars, inh., dans l 'église, de Jacques Da.stin,

éc, âgé de 58 ans. 1743, 1" janv., bapt. de Marie-

Marguerite-Aiimée, fille de François Bénard, éc.

s' du Frêney, et de Madeleine-Françoise-Thérèse

du Not de Berville
;
parr. : Jacques Bénard, éc.

s' de Bazanville ; marr. : Marie-Madeleine-Suzan-

ne Bénard de Villemont. 1744, 22 fév.. inh. de



SERIE E SUPPLÉMENT —
Jcauuc Le (((ui-ni, veuve de messire Jacques Das-

tin, âgée de 45 ans. — Délibérât ious concernant

les affaires administratives et tinancières, en i)ar-

ticulier le paiement de 600 1. accordées à M. Ques-

i;el, curé, yumv aujrnienter son presbytère (1743).

K .Siipi)!. 1617. — GG 3. — cGahiors). — Moyen format,

182 feuillets, 24 pièces intercalées, papier.

1747=1791.— Bapt., mai-., inh.— Lambert Qiies-

nel, M.-A. Picot, Jean Daligaux, curés. Led. Picot,

chanoine du Sépulcre de Caen, desservant la pa-

roisse en l'absence dud. Daligaux. — « Le tliman-

chc de la Dédicace de l'Eglise 1751, année du Ju-

bilé universel, je conduisis les parroi.ssiens en pro-

cession à Notre-Dame de la Délivrande ; il y avoit

pour lors des persones fort âgées erv cette parrois-

se, mais aucune ne se souvenoit qu'on eût jamais

fait ce voyage. » — 1753, 25 sept., mar. de Tho-

mas Boullement, fils de Pierre-Antoine, notaire, et

de feu Marie-Catherine Boullement, et Marie-An-

ne Clouet. fille de feu Louis Clouet de La Saus-

saye, marchand, et de Catherine Vallée, de la pa-

roisse de Lieuray, diocèse de Lisieux. 1760, 15 fév.,

mar. de Jacques ilorel, chirurgien à Troarn, et de

^larie-Anne Boullament, fille de Pierre, ci-devant

notaire, et de feu Catherine Boulement, de Saint-

Pair. 1779, 22 juin, cérémonie du bapt. de Jean-

François, fils de J.-J. Hervieu, chirurgien, et de

Madeleine-Elisabeth Lafontaine. — Inhumations :

1760, 25 avril, Pierre-Antoine Boullement, ex-no-

taire, 76 ans ; 1766, 5 déc, Lambert Quesuel, curé,

âgé de 67 ans, inh. par Godard, ci\ré de Liroze.

exemption de Troarn
; 1776, 4 fév., dar.s l'église,

de Thomas Boullement, ancien notaire pour le siège

de Troarn, âgé de 70 ans
; 1780, 3 janv., Jacques

Hervieu, chirurgien, âgé de 37 ans, inh. par Ygou,

prieur de Troani. — Pas d'enterrements en 1785

et 1786. — Délibérations concernant les affaires

administratives et financières. — Bénédiction de

la croix du cimetière, par le curé Quesnel, sur per-

mission de Hugon, vicaire général du diocèse (7

avril 1748). « Dietum de la sentence rendue au

bailliage de Caen, le 7 de mars 1755, entre le s'

curé de Saint-Pair et Denis Le Queux ; le s' curé

de Saint-Pair débontté de .son action en tant que le

s' Le Queux ne fera dépouiller ses terres conver-

ties en herbages que par ses bestiaux domestiques,

dépens compensés. » — Un des titres porte : « pa-

roisse de S'-Paterne de Trouam ».
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E Suppl. I(il8. — GG 4. — (Liasse). — 3 pièces, papier.

1734=1778. — Extraits des actes de catholicité

des paroisses de Saint-Ouen de Caen, Cresserons,

succursale de Lion, et Urville ; 1734, 22 sept., mar.,

à Cre.sserons, de Jean Auvray, s' de La Bataille,

bgs, de Saint-Pierre de Caen, et de Madeleine De-

nis-Descours, fille de feu Charles Denis, éc., s'' des

Cours. 1742, 20 déc., mar., à Saint-Ouen, de J.-B.

Alexandre Bourdon, enquêteur à Caen, et d'Anne-

François Bénard. fille de Thomas Bénard, éc, et de

Suzanne Formage, de Saint-Pair.

SAINT=PIERRE=DU =JONQUET

E Suppl. l(jI9. — BB 1. — (Rcgislrej. — Grand formai,

39 feuillets, papier.

1753=1792. — Au fol. 1 : (( Livras ou regi.stre

pour les délibérations de la paroisse Saint-Pierre-

du-Jonquay. 1753. L'église de Saint-Pierre-du-Jon-

quay a esté benitte par le doyen de Cagny le qua-

tre 7'"''-' 1753. Les cloches le meame jour 4 7''" 1753,

et nommé la première Marie, par Mad" la marquize

de la Ferté et M' Le Conte de Rabodange, repré-

sentée par Anthoiivne de La Fontaine et Jeanne

Hue. de St-Pierre-du-Jonquay, la seconde Françoi-

se, par Mad" de Belle\ille et ^V Labbé St-Cyr, au-

mônier de MacP la Dauphine, [abbé de Troani'], re-

présenté par M, de Belleville, seig' de Rupierre er.

suserain de St-Pierre-du-Jonquay, laquelle cloche

a esté cassée deux jours après. Les deux petits hôs-

tels ont esté ornée et décorée. Celuy de l'Auon-

tiasson, oii l'Ange Gabriel vient annoncé à la Vier-

ge, etc.. par le sieur Gabriel de La Fontainne, s' de

Francourt, qui seitl a fait les frais de bonne volon-

té, et a esté bénit le jour 4'* 7''™ 1753. L'autre petit

hostel a esté marbré, orné et décoré aux frais

d'Emmanuel Hue, sieur Des Longchaimps, luy seul

en a payé les frais et a fait de bonne volonté mi
présent à l'église à l'honneur de la Somption de la

S'° Vierge, lequel a esté bénit le même jour que

l 'église. 4" 7»"-« 1753. (Signé) : Des Lonchamps Hue.

Il a esté ce jourd'huy par M''^ Boisard et La Mare
Leguay, architecque de la ville de Caen et de la pa-

roisse de St-Pierre-du-Jonquay, pour la recons-

truction de lad. église, réglé et ordonné par le-sd.

architecque que le confessionnal sera placé dans

lad. église contre le mur de la nef, et le costé con-

tre celuy de la tour, que c'ast la place qu'il con-

L
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viens y estre pour le mieiix, et que ceux qui si

sont opposée ont pris le travers, et a esté mis du

consenteiment desd. paroissiens ce 27" aoust 1753.

Le onze May 1754, il a esté donné par iladame et

Monsieur de Belleville un chasuble complet fond

blanq, croix, drap d'argent et jaune, avec des

pauost de couleur de feu, à la fabrique de l'église

St-Pierre-du-Jonquay, ce qui est reconnu par un

reçu du s' curé St-Pierre ; ce présent a esté fait

comme ayant nommé la petite cloche Françoise, eu

second lieu après avoir esté refondue le 11" may

1754 et la quittance mise au coffre de la fabrique

de l 'église dudit lieu pour y avoir recours en- quas

de besoin ce 19 janvier 1755. « — Délibérations :

1753, 11 nov., assemblée pour élire et constituer un

custos pour ser\dr le curé les dimanches, fêtes et

jours de l'année où Toffiee doit être fait, comme

semaine sainte, octave du Saint Sacrement et au-

tres jours semblables, ainsi qu'aux administrations

de sacrements et inhumations, pour quoi ils ont

consenti que ce soit François Putot, de lad. pai'ois-

se, que le curé, M. de La Fontaine, a choisi et

nommé ; de Pâques à la Toussaint, il sonnera trois

fois la messe, et « tintra » trois fois avant qu'on

commence lad. messe, qui se dira à 9 heures, et.

de la Toussaint à Pâques, où elle doit être com-

mencée à 10 heures, sonnera comme ci-dessus, ain-

si que les vêpres ; comme il n'y a point de trésor,

les paroissieus lui paieront à Pâques de chaque

année, 10 1. 10 s., répartis sur chaque feu ou mé-

nage, et de plus, lui ont abandonné l'herbe du ci-

metière, parce qu'il l'exploitera suivant les règle-

ments du diocèse et ne fera aucun dommage à la

plante et haie du tour du cimetière, ni aux arbres

fruitiers. Décharge à Deslonchamps-Hue des pa-

piers concernant le procès de la paroisse contre

l'abbaye de Troani, et de plusieurs autres papiers

concernant uni(|uenient la paroisse, avec la recon-

naissance de l'abbé de Saint-Cyr, mis dans un

coffre fermant à trois serrures. — Rôle de répar-

tition de lad. somme pour gages du custos : la mai-

son de M. de La Ferté, Joseph Hue, s' du Parc.

Emmaniiel Hue. s' des Lonchamp«, ivr' Gymars,

etc. — 1755, 12 janv., délibération au sujet d'un

procès-verbal dressé devant M. de Cloville, subdé-

légué de l'Intendance, avec une requêt» par addi-

tion présentée à l 'Intendant contre Nicolas Bouet,

maçon, entrepreneur de l'église de Saint-Pierre-

du-Jonquay, pour sa reconstruction, aux fins de

lui faire tenir compte de la refonte de la petite

cloche qu'il a cassée, ainsi que de la construction

du beffroi et de la tour, où il u 'a nullement exécuté

son plan et devis ; nomination de procureur pour

poursuivre, à charge du remboursement des avan-

ces et du paiement de 3 livres par jour pour les

A'oj'ages qu'il sera obligé faire. — Mémoire des

taillables qui ont avancé pour l'année 1762 pour

le chemin de Moult à CroissanviLiv au s' Houlaut,

entrepreneur. — Liste des collecteurs de 1753 à

1764. — Retraits des rôles des tailles. — Déclara-

tion à Barbé, subdélégué, des chevaux de la pa-

roisse. — Tailles, élections de syndics, bannies dos

fruits du cimetière, etc. — Le feuillet 31 enlevé.

E Suppl. 1620. — (IG 1. -

format, 132

- cCahicrs). — Moyen et petit

feuillets, papier.

1654=1724. — Bapt., mai., inh. — Giiillaunie

Le Maistre. Charles Du Mesnil, écuyer, Louis Le

Cousturier Louis Costeutin, Guy-Philippe-Augus-

tin De Lafontaine, curés. — 1658, 26 mai, bapt.

de François Buisson; parr. : François de Sillans,

s' de Rupierre ; 1662, 19 juin, décès de Georges

Le ilaserier, tabellion, inh. dans l'église. 1666, 12

oct., Catherine d'Argennes, marraine ; 1667, 18

août, bapt. d'une tille de M. de Vilieneufre ; 1675,

18 mars, François Piédoue, éc., s' de La Moj'son-

nière, parrain ; 1685, 3il mars, inh., dans le sanc-

tuaire, de Charles Du Mesnil, curé, âgé de 36 ans;

14 sept., inh., dans le chœur, de Pierre Bénard, s'

des E.ssarts, âgé de 48 ans ; 1704, 23 déc, inh.,

dans 1 'egli.se, de Louis Le Cousturier, curé, âgé de

47 ans ; 1707, 25 juilL. iidi., dans l'église, de Pier-

re Hue, s' du Parc, âgé de 42 ans ; 1708, 25 sept.,

inh., dans l'église, de Jean Hue, s' du Parc, âgé

de 75 ans ; 1710, 23 mars, inh., dans l'église, de

Louis Hue. marchand, s' des Lougschamps. âgé de

35 ans ; 8 jiiilL, bapt. de Louis-Joseph Hue, fils

du précédent et de Jacqueline Le Breton ; parr. .

Joseph Hùe, s' du Parc ; marr. : Catherine Fleu-

riot. — <( Memoyre de ceux qui doyvent payer les

pauvres » : la comtesse d'Olone, M. du Boisroger,

le lieutenant général, M. de Fontaine-Riant, M. de

la Mny.soiinière. le curé, les religieiises. M. Des

Longschamps, La Perrelle, Jf. Du Val, MM. Saint-

Cosme. etc . . .
— Délibérations concernant les

affaires administratives et financières et spéciale-

ment la fonte de la cloche cassée et la réédification

du clocher ; le poids de la cloche sera augmenté

de 100 1., et le clocher transporté sur le gable de

la nef. parce que le bois du milieu de l'église où

il est fixé ,se trouve tout pourri (1724). — Sur
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un IVuillc't lie garde : h Le \)'<^""-- 16G1, ma juiufiii

a esté couverte du cheval à Jacques de La Tour. »

K Suppl. Itj'il. — UO 2. — (Cahiers). — Moyen formai.

2()4 feuillets, 30 pièces intercalées, papier.

1724=1792. — Hapt.. mar., iiili. — Guy-Philip-

pe-Augustiii de La Fontaine, J.-J. Laumosnier,

Hie, eurés.— 1728. 29 janv., bapt. de Prançoise-Ga-

brielle-Catherin". fille de François-Gabriel de La

Fontaine, s' de Franeour. e1 de Jeanne Paris ;

parr. : Gii.v-Philippe-Augustin de La Fontaine,

cun'', leprésentant François Périei", écuyer, .s' de

Grandcourt, capitaine de grenadiers du régiment de

Vendôme ; marr. : Catherine Paris ; 17-42, 22 9'"''',

bapt. (rAgr.ès-Françoise, fille de François-Gabriel

de La Fontaine, s' de Franeourt, fermier général

de la maréchale de La Ferté, et de Marie-Françoi-

se-Charlotte Le Lorier ; marr. : Agnès Lauglois,

épouse de BenoLst-Antoine Turgot, chev., sgr. de

Congés, Mesnil-Gondouin, Sainte-Croix, Sainte-Ho-

norine, Lantheuil, etc., conseiller au Parlement
;

parr. : Simon-Pierre Le Vaillant de La Ferrière,

chev., sgr. de Brécj', Conjon, La Carbonnière, ma-

jor de la eapitainerie garde-côtes d 'Agnelles ; 1746,

12 .ianv., mar. de Jean-Guillaume-Adrien Aubert,

éc, fils de feu Nicolas Aubert, éc, sgr. du Mesnil-

Toufïrey, et de feu Madeleine Le Villaiu, de la

parois.se de iloult, et Madeleine de Pierrefitte. fille

de feu Michel de Pierrefitte, éc, s' de Panthou, et

de feu Gillette d'Agneaux ; 1747, 28 sept., bapt.

de Marie-Elisabeth-Françoise, fille de François-Ga-

briel de La Fontaine-Francour et de Marie-Elisa-

beth Proust ; marr. : Marie-FrançoLse de Beaulieu,

marquise de Croissanville
;
parr. : .Jacques-Gabriel

de Sainte-Marie, chanoine de la cathédrale de Dol,

doyen de Lanmeur, prieur de Cagny ; 1756, 19

avril, bapt. de Joseph-François, fils de Joseph Hue,

s'^ du Parc ; 1762, 29 sept., inh. de Guy-Philippe-

Augustin de La Fontaine, curé, âgé de 72 ans :

1766, 30 août, inh., dans l'église, de François-Ga-

briel de La Fontaine, « dit sieur de Franeourt »,

âgé de 74 ans ; 1783, 6 avril, inh., par Le Bas, euro

de Manneville, doyen de Troarn, de J.-J. Laumos-

nier, curé, âgé de 72 ans (1).

(1) Sa tombe, dans le cimetière, offre l'image d'un prê-

tre couché.

E Siipj)!. 1(>22.

RUPIERKE»

G(j 3. — iCahiersJ.

117 feuillets, papier.

Petit formai.

1646=1691. — Bapt., mar., inh. — Charles Pé-

rincaltot, Hercule-Philippe Poutrel, François Le
ilare, curés. — « Registre des mariages, baptijitai-

res et inhumations de la parroisse de Rupierre,

faictz par moy, Charles Périncaltot, pbre, curé de

lad. parr. soubsigné. de puis le 15 febvrier en l 'au

1646 que je commençai à faire résidance dans lad.

pan-, après l'année du déport qui estoit en l'an

1645 jusquez en ranée 1653. premier jour de jan-

vier prochain, computation faite et arestée par
moy dit curé, le 17" jour de décembre 1652, tes-

moing mon .signe cy-mis. C. Périncaltot. » 1648, 20

juin, cérémonies, omise.s le 6 novembre 1640 (en

i< rinundation » faite par Eudes Sohier, pr.), du
baptême de François, fils aîné du s"' de Boisroger-

Silans et d" Barbe de Clinchamps
;
parr. : Guil-

laume Besnard, éc, s' et patron de Guillerville
;

marr. : Marie de Bonenfant, veuve du s' de La
Chouquaye

; 1652, 11 mai, inh., dans le chœur, de

dom Alexis Ozane, diacre, frère du .s'" Boismorel,

gendre du s' de Boisroger, patron de Rupierre et

autres terres
; 1654, 14 mars, inh., dans l'église, de

Marguerin Guillemine. âgé de 50 ans, par Gilles

Le Bourgeois, curé de Magny, « par honneur (que

moi. curé de Rupierre, je luy ay) defféré ; lequel

Guillemine décéda le traizième jour dud. mois de

mars, dont audit jour sont obligez les sieurs curés

dud. Rupierre célébrer une messe par an des def-

functz à perpétuité pour le repos de son âme et de

ses parens et amis trépassez, oultre le.s autres de-

niers contenus en la fondation dud. Guillemine, y
recours au cor.tract passé par devant Georges Le
Mascarier, tabellion royal, et son adjouint pour le

siège de .Moult, demeurant à St-Pierre-du-Jon-

quey » ; 4 .sept., inh., dans la nef, près l'autel, du
côt" du midi, de Robert de Courseulle, âgé de

3 mois }4. fils de Thomas, éc, .s' et patron de Bre-

cotte, et de Marguerite Daumesnil, fille de Jean,

éc, s' de Hautbosq
; 1659, 17 mars (en correction

du 4 avril), inh., « du costé de l'espitre du grand
autel », de Charles Périncaltot, curé ; 1660, 25

avril, mar. de Jean Ameline, s' de Launay, et de

Marie Hhie, dame de La Brière, par Hercule-Phi-

(1) Commune réunie à Saint-Pierre-du-Jonquet, par

ordonnance du 18 mai 1833.
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lippe Poutrel, curé de Rupierre ; 1661, 17 juill.,

bapt. de François, fils de Jeau Anieline et de Marie

Hue, fermière de la terre seigneuriale de Rupiei--

re
;
parr. : François de « Silens », éc, s'^ de Ru-

pierre ; marr. : Léouore Le Fauconnier, épouse de

Jacques Fournientiu, éc .s^ de Janville ; 1662, 17

mai, inh., dans le chœur, de Barbe de Clinchamps,

épouse du s"' de Boisroger ; 1667, 17 août, inh.,

dans le chœur, d'André de Sillans, éeuyer, s' et

patron de Rupierre, s' du Boisroger, âgé de 90 ans;

1668, 5 fév., inh., dans le chœur, de François de

Sillans, éc, s' de Rupierre, par Guillaiime

Le Maistre, curé de Saint-Pien-e-du-Jonquay
;

présents : Philippe-Hercule Le Pouterel, curé du

lieu. Charles de Sillans, éc, s' de Bois-Roger, frère

du défunt, Georges de Fouque, éeuyer, s' du Jon-

quay : 1670, 25 nov., mar. de Jean du Boys, éc,

sgr. et patron de Bretteville-sur-Bordel, et de

Marie Le Poutrel, fi.lle de Jean Le Poutrel, éc,

s' d'Argences, et de Catherine de Palme, présent

Philippe de Costard, éeuyer, s' du Fresne, etc. ;

1680, 11 fév., bapt. de Jeanne, fille de Jearr Gros-

mesnil, notaire aud. lieu, et de Charlotte Fergant
;

1686, 20 oct., bapt. de deux enfants .jumeaux de

Robert de Cordey, éeiiyer, s' de Rambours, et d'An-

ne Daumesnil ; le !" nommé Jean-Robert, par

Jean de Saii;te-Mario, éc. et Marie Daumesnil ; le

second nommé Jacques-FrançoLs, par Jacques de

Fauleon, éc. et Françoise Damiiesnil ; 1690, 7

nov., inh., dans le chœur, de François Le Slare,

euré, âgé de 65 ans.

E Suppl. 1623. — GO 4. — fCahierts). — Moyen format,

127 feuillets et 1 pièce intercalée, papier.

1692=1747. — Bapt., mar., inh. — Jean-Fran-

çois Formentin, Charles-François Eudes de Me-

zeray, P. Entrebas de Lavigne, curés. — 1694, 28

avril, bapt. de Sébastien, fils de Pierre Le Bouteil-

1er, s' Du Douet, et d'Elisabeth Poulain
;
parr. :

Sébastien de La Rue, écviyer, s' de Bernières ; marr. :

Cécile de La Rue, sa sœur ; 1709, 11 nov., bapt.

de Jacques-Charles-Augustin, fils de Jacques-Au-

gustin d'Auxais, éeuyer, et de Marie-Suzanne

Beaugendre
;
parr. : Jacques Beaugendre, éeuyer,

s' des Mares ; marr. : Marie-Madeleine Grout, pré-

sent, Louis Le Patou, éeuyer, s' de Saint-Sauveur;

1709, « Charles Houvet, âgé de 40 an.s ou viron,

ayant été attaqué dans sa maison par une troupe

de dix soldats le mardi 26° jour du mois de novem-

bre dernier, viron vers 4 à 5 heures du .soir, et

maltraité de plusieurs coups de bout de fusils, à

la solicitation, selon toutte apparence, de quelque

ennemi, est mort de ses blessures le dimanche 8'

jour du mois de déc-embre suivant » ; 1711, 21 juin,

inli.. dan.s le chœur, de Sylvie de Sillans, veuve de

Paul Osanne, éeuyer, s' de Boismorel, dame et pa-

tronne de Rupierre, âgée de 84 ans, décédée dans

la paroisse de Cléville, en sa terre du Boisroger ;

1715, 12 fév., inh., dans l'église, de Jean-François

Formentin, curé, âgé de 69 ans ; 1737, 30 mai,

inh., daiLS l'église d'Héritot, d'Anne Grosmesnil,

veuve de Charles Houvet, « à cause de l'interdit

de notre église de Rupierre signifié le mardy 21'

jour de may », en présence du chapelain de la

charité d'Estrées ; 1739, 21 janv., inh., dans la

nef d'Héritot, de Charles-François Eudes de Me-

zeray, curé de Riipierre, âgé de 54 ans ; 28 août,

bapl., « dans l'églLse d'Héritot, veu l'interdit de

notre paroisse », de Victoire-Françoise Haimon ;

marr. : Jeanne-Françoise Frenier, épouse de M.

de Belleville, éc. porte-manteau du duc d'Orléans,

sgr. et patron de Cormelles-le-Royal ; parr. : Fran-

çois de La Salle, avocat au Parlement, premier se-

crétaire de l'Intendance à Caen ; 1742, 22 fév.,

mar., par P. Lavigne-Entrebas, curé de Rupierre,

« dans l'église des religieuses de la Charité », de

Gabriel-François Ménage, chev., sgr. et patron de

Cagny, capitaine au régiment de Tournesis, fils d'^

feu François IMénage, chev., sgr. et patron de Ca-

gny, et de Marie-Anne-Eléor.ore de Bernières, de

la paroisse de Cagny, avec Marie-Madeleine Frenier.

fille de feu Joachim Frenier, éc, sgr. d'Hareville,

contrôleur général des maisons du feu duc d'Or-

léans, régent du royaume, et de feu Jeanne-Pros-

père Chariot, de la paroisse de Rupierre ; pré-

sents, François-J.-B. de Bemière, chev., sgr. et pa-

trorj de Gavrus, oncle de l'époux, Louis-Henri

Dau'mesnil, chev., sgr. et patron de Lignères, Saint-

Aignan, Gabriel Ménage, chevalier de la Corderie,

Dominique-Elisabeth-Eléonore Ménage, sœur de

l'époux, Philippe Frenier, éeuyer, sgr. d'Harville,

contrôleur général, frère de l'épouse, Pierre Fou-

ques de Belleville, éc, sgr. et patron do Corraelles,

Saint-Julien, porte-manteau du duc d'Orléans,

Jeanne-Françoise Frenier, épouse dud. sgr. de

Cormelles, Anonyme de Belle'valle de Rupierre,

cousins de l'épouse, Thomas-Antoine Laumônier,

doyen de Troam, euré de Cagny ; 1743, 22 avril,

abjuration de l'hérésie de Calvin, par Etienne

Quesnel, de Saint-Nicolas de Caen. — « L'église

de Rupierre bénitte le samedy 26 février ]746,
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par y[. de C'anehy. archidiacre d'Hyèmes. chanoi-

ne d'Aïuayer, cou>seiller au Parlauieut » ; 22 juin,

bénédietion des deux cloches principales, la pre-

mière nommée Louise-Philippe-Françoise, par Phi-

lippe Frenier, commandeur de 1 Ordre de Saint-

Louis, commissaire ordinaire des gueiTes, gouver-

neur du château royal de Saint-Cloud, assisté de

Jeanne-Françoise Frenier, épouse de Pierre Fou-

ques de Belleville, sgr. et patron de Cormelles-le-

Royal. Saint-Julien, Four, porte-manteau du duc

d'Orléans; la seconde nommée Marie-Madeleine, par

Marie-Madeleine Frenier, épouvse de Gabriel-Fran-

çois Ménage, as.sistée de Robert de Fréard de

Saint-ilars, chev., sgr. et patron de Rupierre ; 7

août, bénédiction de la troisième cloche, nommée
Marie-Lucrèce, par Marie-Lucrèce Ménage de La

Corderie, veuve de Jacques de Carbonnel, chev.,

.sgr. et patron de Chaulieu, Saint-Martin-de-Fon-

tenay, etc., assistée d'Etienne-Michel Bouret, chev.,

sgr. de Croix-Fontaine, fermier général du Roi
;

présents, Charles-Gabriel de Calmesnil, chev., sgr.

de Putot, Fontenay, Chaulieu, etc., Gabriel Ména-

ge, chev. de la Corderie, J.-B. de Mallortie, curé

de Canteloup, Pierre Hellouin de Camplaire, sgr.

et patron de Secqueville, colonel de la boui'geoisia

de Caen, Jlarguerite-Jaequeîine de Carbonnel,

épouse dud. Charle.s-Gabriel de Calmesnil, Pierre

Fouques de Belleville, Jeanne-Françoise Frenier,

son épouse, ^Michel Onfroy, curé de Soliers, Louis-

Pliilippe-Henri Fouques de Belleville de Rupier-

re ; 1747, 23 oct., inh. de Jacques Poignant, mar-

chand peigneur de Caen, âgé de 71 ans 8 mois.

Il lequel, après avoir professé toute sa vie la reli-

gion protestante, tant en Angleterre, Jersey, qu'en

France, a ab,iuré les erreurs de Calvin et de Lhu-

ter. » — Délibérations concernant les affaires ad-

ministratives et financières.

E SuppJ. 1624. — GG 5. — (Cahiers). — Moyen fornvit,

174 feuillets, papier.

1748=1792. — Bapt., imar., inh. — Pierre En-

trebas de Lavigne, Jacques-Christophe Guersent,

A. Prempain, curés. — Baptêmes et mariages :

1788, 9 .ianv., mar. de Gilles-Pierre-A'uguste de

Cauvigny, chev., .sgr. et patron de Clinchamps,

Grimbosq, Fresné, Cingal en partie, etc., capitaine

de cavalerie, originaire de la paroisse de Pertevil-

le, diocèse de Sées, fils de feu François-Bemard-

Nicolas de Cauvigny, chev., sgr. et patron de Clin-

champs, Grimbosq, Fresné en partie, etc., ancien

officier du régiment dii Koi, et de Françoise-Agnès-

Radegonde Lhermite, dame et patronne de Fresné-

la-Mère, Vesly, \'esqueville et de Perteville en par-

tie, et Jeanne-Aimée-Lhôte de Livi-y, fille de feu

Michel-Noel Lhote, chevalier, sgr. et patron de Li-

vry, Caumont, etc., chevalier de Saint-Louis, et de

Michelle-Jeann"-Marie-Adelaïde Blouet de Cahti-

gnolles, dame et patronne de Rupierre, etc., pré-

sents, Agnès-Judith-Pétronille-Françoise Cauvigny

de Mannoury, sœur de l'époux, Guillauaie-Joseph-

René-Hippolyte Morin de Montcanisy, ehevalie)'

profès de l'Ordre de Malte, cousin de l'époux.

Etienne-Alexandre Lhôte, sgr. et patron de Liviy,

Caumont, Le Londel. etc., officier de cavalerie, frè-

re de l'épouse, etc.— Inhumations : 1758, 16 mai.

Pierre-Guillaume de Formeville, prêtre de Saint-

Germain de Lisieux et vicaire de Rupierre, âgé de

30 ans ; 1760, 30 mai, dans le sanctuaire, Pierre

Entreba* de La Vigne, curé, âgé de 58 ans; 1769.

4 juin., Pierre Fouques de Belleville, éc, sgr. et

patron de Cormelles-le-Ro.yal, Saint-Julien et

Four, porte-^manteau du due d'Orléan.s, âgé de 70

ans, décédé la veille à Cagny ; 1780, 20 sept.,

.Jean-François-Contest Dujardin, âgé de 2 mois,

fils de François Dujardin, peintre et bourgeois de

Caen ; 1789, 9 mars, Jacques-Christophe Guer-

sent, l'Viré, âgé de 69 ans.
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f Suppl. 1625. — BB 1. — (Re^'istic). — Moyen formai.

47 feuillets, 1 pièce intercalée, papier.

1788=an H. — Délibérations : 1788, 5 oct., no-

mination par les paroissiens as-semblés en fonne d"

commun, issue de la messe paroissiale, de 3 ad-

joints pour coopérer avec les membres taillables

de l 'assemblée municipale à la répartition de la

taille et accessoires ; et, de suite, l'assemblée mu-

nicipale, a.ssistée desd. adjoints, a procédé à la no-

mination de Jean Le Courtois, comme collecteur

porte-bourse pour gérer en 1789, et François Le

Vard, pour remplir les mêmes fonctions l'année

suivante. — Copie de lettres patentes du Roi sur

décrets de l'Assemblée Nationale : portant que les

ci-devant privilégiés seront imposés pour les 6 der-

niers mois de 1789 et pour 1790, à raison de leurs

biens, dans les lieux où son lesd. biens (29 nov.

1789) ; concernant les municipalités (3 déc. 1789) ;

les délits qui se commettent dans les forêts et bois

(déc. 1789)
;
pour l'admission des non catholiques

K.I
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dans l'admiiiistratiou et dans tous les emplois ci-

vils et militaires (déc. 1789), etc. Lettres patentes

de 1790 ; délibérations du 7 mai-s 1790 au 10 sep-

tembre 1793. — Annexé, extrait du registre des

inscriptions des jurés de jugement tenu au secré-

tariat du Directoire du district de Caen (11 nivô-

se an II).

E Su])pl. 1()26. — GG I. — (Registre). — Grand formai.

64 feuillets, papier.

1629=1680. — Fol. 1. (< Registre des baptesmes,

mariages et sépultures faicts eu la parroisse de

Salnelles par M" Nicolas Ferrand, pbre., curé dud.

lieu. 1632, » 1638, 1" sept., inh., dans le cimetière

de Saint-Pierre de Caen, proche la grande porte,

de Gilles Mallouin, de Lacy, vicomte de Vire, à

présent boiirgeois dud. Saint-Pierre. A'u v°. 10 jan-

vier 1647, « fut inhumé le corps du noble homme

Jean de Clinchamps, seigneur de Mondeville, Les

îlaizerets, Canteil, Le Bœuf, La Cliappelle-Enger-

boult, et fut inhumé dans le chœur de l'église

Saint-Vigor. led. s' âgé de viron 58 ans. » Fol. 2,

1634, 7 sept., décès de Perrine de la Motte, femme

de Jean Ferrand, mère dud. curé, inh. le lendemain

en l'église de Saint-Vigor-des-Maizerets. lad. inhu-

mation et sermon funèbre faits par Gilles Bru-

net, curé de la « Chapelle en Gerboult ». « Faict

par moy M" Nicolas Ferrand, pbre., curé de Sal-

nelles. 1638. )> 1641, 7 avril, décès de Jean Ferrand,

père du curé, inli. en lad. église de Saint-Vigor le

lendemain par Nicolas Fras, curé de Moulines, et

décédé chez Piei-re Fen-and, curé de Quesney, aiid.

lieu ; 1645, 17 août, inh., dans lad. église de Saint-

Vigor, de Noël Ferrand, prêtre, 48 ans. « Le di-

menche cinq^ jour de septembre 1638, Madame la

Royne Régnante à présent. Anne d'Austriche,

femme et espouse de Louys de Bourbon, Roy de

France et de Navarre, traizième du nom, accou-

cha d'un dauphin au contentement de toute la

France. Et accoucha au chasteau de Sainct Ger-

main en Laie... Le mercredy 13 de may, veille de

l'Ascension' de Nre-Seigneur 1643, sur les deux heu-

res après midy, trespassa Louys de Bourbon, Roy

do France et de Navarre, dans Saint-Germain en

Laye. » Août 1643 (date du jour en blanc) , trépas-

sa n. h. « Jacques de Clinchamps, seigneur des

Maizeretz. Cantail, le Bœuf, la Chappelle Enger-

boult, etc. », inh. le lendemain, dans le chœur de

l'église de Saint-Vigor des Maizerets : 1646, 18

miars. trépassa Marguerite Ferrand, veuve de Ber-

trand Le Boucher, fils Pierre, de Saint-Vigor des

Maizerets, inh. le lendemain, dans l'église, par

François Le Boucher, curé de la Roeque. Notes du

curé Ferrand. Fol. 3, « Registre des babtesmes, ma-

riages et sépultures faictes par moy Nicolas Fer-

rand, pbre., vicaire de Salnelles, commençant le

dimenehe huict^ jour d'apvril jour des Rameaux
1629. » « 1629, 17 mai, inh. d'Isabeau Londai."?,

par Jean Deschamps, vicaire d'Amfréville ; 1630,

14 janv., trépassa Jeanne Lievelate, femme de

Martin Lesney, « et mourut en travail d'enfant,

son fruict mort dans son ventre », enterrée par

Jean du Val, vicaire de Merville ; 19 fév., inh.,

par Denys Le Mazurier, vicaire du Buisson ; 26

fév., bapt. de Jeanne Colard ; marr. : d'" Jeanne

Jean, femme de Jacques Dastin, éc. ; 30 avril, bapt.

de Gilles Mauny
;

parr. : Charles Denys, éc, s'

du Martel; marr. : Françoise Bavent, femme de

Guillaume Bars ; 12 nov., mar. de Charles Le Moin-

ne et de Judith Le Sueur, tille de feu Pien'e Le

Sueur, éc, sieur de Gomesnil, paroisse de « Saiuc-

tes Eaues » (Cintheaux) ; 1631, 21 janv., vers mi-

nuit, naissance d'un enfant mâle du mai'iage d'An-

toine de Fierville dit La Vigne, et de Loiiise Le

Sueur, hôteliers à Sallenelles, baptisé le 1" fév.

et nommé Charles ; 21 fév., décès d'Anne Boul-

lard, femme de Noël Le Var, « dict M' d'Or »
;

21 août, bapt. de Jean Potin, nommé par Madelei-

ne Canu, femme de Charles Denys, éc, sieur (iii

Martel, pour et au nom de Jean Denys, son fil-- ;

1632, 25 mars, inh. de Julien Denys, fils de Char-

les, éc, sieur du Martel, et de Madeleine Canu, âgé

de 15 jours, dans la nef, par Jean Deschamps, vi-

caire d'Amfréville, » pour l'absence dud. Ferrand

qui estoit à Paris » ; 22 mai et 29 dée., inh., par

Simon Desmonts, curé de Bréville ; 29 août, pre-

mier acte de Ferrand, comme » curé du mois de

mars dernier » : inh. de Gillette Godefroy, femme

de Robert Godefroy. dit La Ligne ; 1634, 23 fév.,

bapt. d'un fils d'Henri Denis, éc, sieur des Jon-

chets, et de d"" Françoise Algot, né le 18 fév.

1632, « tins et nommé Louys sur les fon-ts de bab-

tesme », par Louis de Foucques, éc. sieur dti Mes-

nil-Mennetot, et d"® Marguerite Denys. femme de

Jacques Cousin, éc, sieur du Parcq, et d'une fille

appartenant aux mêmes, nommée Ysabeau par

Ysabeau Maloysel, femme en secondes noces

d'Adrien du Touchet, éc, sieur du lieu, et Fran-

çois Tremansois, éc, sieur des Jardins, lesd. bap-

têmes par Jean Desehamps, vicaire d'Amfréville :

19 juil)., inh., par Robert Le Machois. curé d'Am-
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fréville et dojeii de Troarn ; 12 déc, bapt. de Si-

monne, lille desd. Denis des Jonchets et Dalfîot
;

parr. : Pierre Dastin, ée. ; niarr. : Simonne Ue-

nys. femme de François Tremaiisois, ée., sieur des

Jardins, de Gonneville (lad. tille déeédée inhumée

le 2 mars 1637) ; 21 déc.. fut apporté à l'église xiu

enfant mfde poiir bapti.ser, » issu des tiançailles »

de Martin Larcher, de Carpiquet, et de Perrine

Laisney, tille de défunt Foucquet, de Sallenelles
;

7 janv. 163Ô, leur mariage ; 12 fév., « fut apporté

un enfant mâle pour baptiser, issu et procréé hors

le sacrement de mariage, présenté par Françoise

d'Algot, femme d'Henri Denys, s' des Jonchets,

Louise Le Var, femme de Rauliu Harel, et autres

femmes ayant assisté Marguerite Liegeard, fille de

feu Jean, mère de l'enfant, lesquelles ont cei'tifié

que lad. mère les a assurées qu'il est engendré des

œuvres de Noël Dupont, de Guillerville, ci-devant

serxàteur de Madame de Sallenelles »
;
parr. : Fran-

çois Denys, fils dud. s"" des Jonchets ; le 20 avril,

inh. dud. enfant, nommé François Marguerite ;

1" déc, mar. de Jean Baguet et de Collette Hal-

biques, de Gonneville, suivant annonces du maria-

ge faites par Noël Halais, curé de Gonneville ; 1636,

28 fév., naissance d'un fils desd. Denys des Jon-

chets et Dalgot, nommé, le 2 mars, Charles ; 3 avril,

inh. de Nicolas Denys, fils dn sieur du Martel

(Charles), 2 ans, par Guillaume Gondouin, vicaire

du Buisson, pour l'absence du curé Ferrand, qui

était au synode, à Bayeux ; 1638, 6 fév., bapt. de

Françoise, fille de Charles Denys, éc, sieur du

Martel, et de Madeleine Canu ; led. jour, inh. d'un

enfant mâle des mêmes, né d'un> même accouche-

ment, baptisé à la maison pour éviter la mort
;
jeu-

di 1" avril, décès de d"° Madeleine Canu, femme

de Charles Denys, éc, sieur du Martel, inh. le sa-

medi suivant, dans l'église Saint-Gilles de Caen,

par Jean Chambrelan, curé de Saint-Gilles, « la-

quelle mourut d'une longue maladie de son accou-

chement de deux enfants jumeaux, âgée de trente

deux ans » ; 14 sept., marr. : Elisabeth Maloysel,

femme d'Adrien du Touchet, éc, sieur du lieu, au

précédent veuve du sieur des Jonchets ; 1638, 19

sept., fut apportée à l'église une fille issue du ma-

riage d'Henry Denis, éc, .s' des Jonchets, nommée
Anne par Anne Denys, fille de Charles, éc, s"' du
Martel, et Françoise Denys, fils dud. s"" des Jon-

chets, à laquelle fut donné led. nom et les huiles

saintes à ce convenables, « eresme » et reste des

cérémonies au sacrement de baptême appartenan-

tes, ayant été baptisée précédent ce jour, par led.

curé, étant malade et de peur d'être prévenue de
la mort

; 1639, 23 avril, inli. de lad. Aune Deny.s,
1 au H; 1-4 aofit, bapl. ,1e -laequeline, fille d'Henry
Denis, .s' des Jonchets, et FrauçoLse d'Algot

; 14
sept., iidi. de Louise Le ilonuier par Nicolas Le
Rebours, docteur en théologie, curé de « Lue en
Baissin » ; 1640, 9 jar.v., inh. d'Henry Denys, éc,
s'- des Jonchets, 38 ans ; 1641, 21 avril, mar. ça
secondes noces, à Graye, de Charles Dï-nys, éc, s'

du Martel, avec Anne » Le Gouy.s «, fille de Julien,
éc, s' de « Graiz », par dom .Jeau' du Clos, prieur
dud. lieu; 1642, « penultime » août, naissance d'une
fille dfts précédents, baptisée le 7 sept., le nom en
blanc

; 15 déc, trépassa honorable et vertueuse
dame Marguerite Ysnel, veuve de noble et puissant
seigneur Jacques Le Brun, seigneur de « Salnel-
les, Venoix, La Chappelle-Grachet, Fonteué, Es-
perville, Bréville », etc., inh. le lendemain, 'dans
le chœur de l'église de Bréville, 72 ans ; 1643, 12
juin, inh. de Perrine Potin, par Michel Le Noir,
chapelain et vicaire de Bréville

; 27 sept., inh.'

de Bonne Bouet, veuve de Guillaume Bourdon,
de Bréville, demeurant à Sallenelles, âgée
de 105 ans, par Jean Deschamps, vicaire d'Am-
fréville

; 13 oet., mar., à Saint-Sauveur de
Caen, de Pierre Dûstin, éc, s' du Mont, fils de Jac-
ques et de Jeanne Jean, de Sallenelles, et d'Anne
Gyrot, fille de feu Pierre, éc, s"" du Oarrel, et de
Marguerite de Croisille, de Saint-Saiiveur de Caen,
par Pierre du Val, curé de Saint-Sauveur

; 6 oet.,'

mar., à Bréville, par le curé Simon Desmonts, dé
Charles Désert, de Gonneville, avec Abne Rogère,
fille de feu Jacques Rogère dit Mal basté, de Bré-
ville

; 20 oet., inh. de Marie Le Pelletier, par Mi-
chel Le Noir, chapelain de M. « des Cours dôme »

;

1644, dernier fév., inh., dans le cimetière de Bré-
ville, de Pierre d 'Allemaigne, fils d'Etienne et
d'Anne Le Meurier, demeurant dans le manoir de
Sallenelles, fermiers de M. des Cours d'Orne

; 5
aoiàt, décès de Pierre Le Var, « dict M"- do »;'29

sept., naissance d'Alexandre, fils de Pierre Das-
tin, éc, s' du Mont, et d'Anne Girot, bapt. le 16
octobre

; parr, : Alexandre Girot, bourgeois de
Saint-Sauveur de Caen, frère de lad. demoiselle

;

marr.
: Catherine de Mont Jean, fille de feu Pier-

re Jean, éc, sieur du lieu, paroisse de Bié^-ille-en-

Auge
; 1644, 31 déc, inh. de Marguerite de la Por-

te, par Michel Le Noir, vicaire de Bréville. « Le
vendredy premier jour de septembre 1645, Mar-
tin Larcher, de Salnelles, avec Guillaume Baguet,
Jean Graiston et Guillaume Le Chevalier, d'Estre-

61
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han, furent submergez dans la mer, au banc nom-

mé le banc de la Ratière, revenants du Havre por-

ter de la .sardine. Dieu leur vueille faire miséricor-

de » ; 15 déc., iuh. de Jeanne Garnier, fille de Marc

et de Noëlle Ooitardel, demeurant au Lieu de Bas,

paroisse du Buis.son, lad. tille, âgée de 8 jours, en

nourrice à Sallenelles ; 1646, 18 fév., bapt. de

Marguerite Ozerée ; marr. : Jeanne Le Febvre, fem-

me de Jean Collibeuf, demeurant à Bléville, fer-

mier de ]\I. de Surville
;
parr. : l'ierre Morel, tils

de Marguerin Morel, dit La Ligue, de Bréville :

« penultime » avril, décès de n. h. Jacques E'astin.

sieur du lieu, iuh. le lendemair.' dans l'église de

isaint-Pair près Troarn, comme pour lors y de-

meurant, 59 ans ; 11 nov., bapt. de Marguerite,

fille de Charles Denys, éc, iiieur dii ^lartel, et

d'Anne « Le Gouez n
;
parr.: Jean Denys, éc, sieur

d'Esperville, frère de lad. fille ; 1647, 20 .janv.,

décès de lad. Anne « Le Gouès », 38 ans, inh. le len-

demain par Simon Desmonts, curé de Bréville
;

26 mar.s , inh. d'une fille de la précédente et de

Charles Denys, 4 ans, laquelle n'était pas encore

nommée ; 13 avril, décès d'Anne Denys, fille dud.

Charles, 3 mois, en r.ourrice à î\Ierville ; 16 nov..

décès de Jacques Bonvoisin, curé d'Hérouvillette,

52 ans, natif de Saint-Jean-ïe-Blanc, vicomte de

Vire ; 23 nov., inh., dans la chapelle Saint-Claude

de Bavent, de Martin du Mont, curé dud. lieu, 52

ans, natif de « Bariou d (Ber.iou), près Cor.dé-sur-

Noireau ; 1648, 27 mars, décès de Nicolas Ferrand,

curé de Sallenelles, 45 ans ; 11 mai, décès de Gilles

Mauny, inh. par le curé de Quesney. eu l'église de

Sallenelles ; 19 fév., (acte omis sous le cui'é Fer-

rand), bapt. de Jacques, fiLs de M. du Mont; parr.:

Jacques do Venoix, éc, sieur dud. lieu
;
marr. :

{blanc), femme de M. des Bequets, à Gouneville
;

15 sept., bai)t. de Charles Le Var. par Guillaume

de La Motte, curé d" Sallenelles (1" acte). Thomas

Andrieu, de Bréville, fermier de M. du Martel, à

Sallenelles, décéda le 1" juin 164;i et fut inhumé

à Bréville. 1649, 8 août, baj)!. de Pierre Daslin,

fils de Pierre, éc, s' du I\Iont ; 2 oct-, décès de

Charles Denis, éc, sieur du Martel : 1651, 3 juin,

mar. de Thomas Le Vaillant avec ]\Iari<' Tje Var,

« autrement Madame do » : 1653, 17 mars, décès

de d'" Jeanne Jean, veuve de Jacques Diastin, éc,

enterrée dans l'église de Sair.t-Pair près Troarn :

2S août, mar. d'Etienne IMalherbe, éc, sieur du

Gailhjn, de la paroisse de ÏMondeville, et de dame

Catherine de Chennevière, veiive de iM. de Beneaii-

ville, en présence de Maximilieu-Tliomas Le I^'au-

eor.nier, sieur de Courdorne, le chevalier de Ran-

ville. M"" des Jardins, M"" d'Espiney, etc., Simon

Desmonts, curé de Bréville ; 1654, 13 jauv., décès

de Robert Meheux, sieur du Puis, demeurant chez

M. des Courdorne, après avoir été fi-appé de deux

coups d'épée en duel ; 5 nov., décès de Louis

A'dam, archer de la paroisse de Vieux-Port-sur-

Seine, de la brigade de Pont-Audemer : « il est mort

d'un courte allaine, après avoir esté cor^fessé »
;

1655, 9 nov., mar. de Guillaume Audrievi et de

Marguerite Oger, en présence de Simon Desmonts,

curé de Bréville ; 13 nov., décès de M'" du Tou-

ehet, femme de Jacques du Touehet, éc. sieur du

lieu, auparavant veuve de Charles Denis, éc,

sieur de^s Jonchets ; 1657, 13 oct., bapt., « pour

fuir au péril de mort », d'enfant nommé Jean,

sorti des œuvres de Charles [en interligne ; Her-

beliue, sieur de] Rupercy, demeurant à Gonnevil-

le, chez M. de Malperre, et d'Anne « Geroult »,

hors le sacrement de mariage, ainsi qu'ont attesté

Gillete Le Brasseur, femme de Jacques Potin,

sage-femme, et autres femmes qui ont assisté à

l'enfantement de lad. « Gueroult »; 16 déc. « viron

sur les sept heiares du soir, fut perdu le bateau de

Richard Desetables, de la parr. d'Anelle, vieonté

de Bayeux, et fut perdu, à la basseau, sur un banc

sur Sallenelle, venant du Havre de Grâce, chargé

de moullins pour porter à Caen, dans lequel ba-

teau estoient un .surnommé François Remon La

Boutonnière, nuirchaud du Havre, et Jean ]\Iarie,

aus.sy du Havre, passager avec Jean Guillot, Pier-

re Cundcbarge, compagnons dud. Desetables ; led.

de la Boutonnière fut noie et péri par la mer ave(!

îed. de Cudebarge, compagnon, lesquels ont été en-

terrés et inhumés dans le cimetière de Sallenelle

par moy (ruill. de Lamotte, pbre, euré dud. lieu»;

19 déc. décès de Jean de Rupercy. 1658, 2 avril,

bapt. d'Henri, fils de Louis Denis, éc, s' des Jon-

chets, et d' « Elzibeth de Lespine »
;
parr. : Chai'-

les Denis, éc, sieur du ]\rartel, ; marr. : Hélène

de Loncluimps, femui" de M. de Jja Rosière ; 7 nov.,

décès de Simon Desmont, euré de Bréville, 55 anvS,

enterré dans le chœur de son église par ^I. de la

Londe Guerville, directeur de la conréreivce de

Cuverville, assisté de tou.s les curés de lad. confé-

rence. 1659, 10 janv., bapt. de François « Deseom*-

dorue ». fils de Catherine Le Cousturier, hors ma-

riage ; 29 déc, décès à Sallenelles de Jean du Cof-

fre, ai-cher du « seel » en la barque .saunière du

Havre, inh. dans l'église, proche la grande jiorte.

1660. 6 janv., bapt. de Jean Le Marchar.d, par
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Guillaume de Laiiidtte. cun' de Brôville, ci-devaiU

curé (]<> Sallt'nell"s ; actes par Pierre Ciouard, vi-

caire de Sallenelles- 1661, 3 avril, naissance de

deux enfauts de Louis Denys, éc, s' des Jonchets,

et d'Isabeau de Lespiné, nommés Olivier et Jacques.

1662, 8 janv.. bapt. de Charles Liegard, par Simon

Le Ilericher, curé ; 1664, 20 avril, décès de Simon

Le Hericher, curé, 40 ar,s, inh. le lendemain dans

le ch(eur, par François Le VigiK'ur, curé d 'Escovil-

le, doyen de Troarn. A la suite dud. acte : « Pen-

dant que M' Jean Verdun a esté vicaire en ceste

parroisse l'espace de six mois, il a faict quelques

baptesmes, dont il n'a faict aulcun regristre, et, sur

la tin du mois de novembre, il baptisa une fille du

mariage de Louis Denis, es", sieur des Jonchets,

et damoiselle Elisabet de Lespiney, son espouse, et

fut nommé Elisabet par Jenneviefve Denis, sa

sœur, and. an 1664 », etc. — « Registre des maria-

ges, baptêmes et enterrements faits par moy Denis

Lhonorey, pbre, curé de la parr. de Saint-Germain

de Saln«lles, commençant le 1*' jour de .l'anvier

1665 » ; 9 nov., décès de Jean Le Cousturier dit

Haultmarest, paroissien de Salleneiles, en la con-

ciergerie de Caen ; 1666, 28 juilL, mar. de Guil-

laume Le Gendre, s' du Perré, et de Catherine Le

Cousturier
; 12 nov., inh. de Henry Denis, éc,

8 ans Vi ; 1667, 17 fév.. bapt. de Marie, fille de

Louis Denis, s' des Jonchets, et d'Elisabeth de

Le.spiuey
;
marr. : Geneviève Denis

;
parr. : Char-

les Denis, éc., s' « Descours » ; 20 janvier (sic),

décès de lad. Elisabeth de Lespiney. Après acte du

28 nov. : « ce qui suit est pour éviter si les regis-

tres contremarques estoicnt perdus et faciliter à

trouver ce que Ton pourra chercher » ; actes sui-

vants à partir du 14 janvier 1668. — 1668, 10

mars, naissar-ee de Mario-iladeleine, fille de Char-

les Denis, éc, s' des Cours, et de Madeleine Le Ma-
surier « ; 21 mars, naissance de Guillaume, fils de

François Le Cousturier. dit Le Clos, et de ]\Iarie

Viel : bapt. le 27, parr. : Guillaume de Bailhache,

éc, s' de Roneheville
; marr. : Françoise de Saf-

frey
; 1670, 6 avril, naissance de Jean-Louis, fils

de Louis Denis, éc, .s' des Jonchets, et de

(hlanc) de Sainte-Marie
;

parr. : Jean-Louis de

Fouques, éc, s' du Mesnil-Mennetot, baptisé le 12

et inh. le 13 ; 27 avril, naissance de Laurence, fille

de Charles Denis, s' des Cours, et de Madeleine Le

Masurier
; marr. : Claude Le Marchand

;
pan-. :

Jean Le Grand, con.seiller en la vicomte de Caen
;

1671, 5 juin, décès de Jacques Le Heriey, sur les

'2 heures du matin, inh. le même jour sur les 5 bén-

ies du .soir, ne pouvant pa-s être gardé davantage;

28 juin., nais-sance de ^larie-Madeleine, fille desd.

Charles Denis et Madeleine Le Ma.surier
; marr. :

Catherine de Sainte-Marie
;

parr. : Jaequ"s Le

Jla.surier, sieur » de Vaust », bourgeois de Saint-

Pierre de Caen, le 2 aofit ; 1672, 27 sept., nais-

sance de J»au, fils desd. Louis Denis des Jonchets

et Catlierine de Sainte-Marie, bapt. le 2 cet. ;

parr. : Jean de Ver.oix. éc, s' d'Acqueville (décé-

dé en nourrice à Amfréville et inh. le 28 déc).

1673, 23 nov., bapt. de Jean, fils desd. Charles De-

nis et Madeleine Le Masurier, né le 18
;
parr. :

Jean Le Jlasurier, élu en l'Election de Caen; 1674,

10 aoiit, décès de Cécile Le Var, inh. le même jour

à cause de la chaleur ; 1676, 29 mai, naissance

d'une fille hors mariage de Frar.-çoise Buis.son, pré-

sentée par Marguerite Liegeard, veuve de Pierre

Harel, laquelle ayant juré lad. Buisson de dire vé-

rité, a déclaré être des œuvres de François Boulée,

en .son vivant hôtelier à l'Arbre IMartin. paroisse

de Bavent, chez lequel elle était .servante ; 27 oet.,

naissance de Charles, fils desd. Charles Denis et

IMadeleine Le ilasurier, bapt. le 1" nov.
;
parr. :

Charles Le Masurier, s' de Grandval, bgs. de Caen';

11 nov., naissance d'une fille hors mariage, de

Jeanne Harel, laquelle a déclaré être des œu\Tes

de Jacques Le Sénécal, dit Saint-Germain, de la

R. P. R.. pendant qu'il demeurait en cette paroisse

pour le droit du poisson, avec grand scandale, et

depuis au Havre de Grâce, nommée Marie le 17
;

er.' marge : Marie-Jeanne ; 1679, 2 avril, naissance

de Madeleine, fille desd. Charles Denis des Cours

•^t Madeleine Le Masurier. — L'état de catholicité

(copie du temps), s'arrête au 27 juillet 1680 (voir

les originaux à GG 2). — De l'autre côté du regis-

tre (de la main du curé Ferrand) : Fol. 1, « Le
mardy 22 d'aoust 164.5, à la foire de la Guibray

à Fallaize, j'achepté le chasuble violet de l'église

de Salnelles de l'argent du thrésor, a cousté 10" ».

V, formule de « passe-port » pour voyage en Bre-

tagne h l'église dédiée à « Saint-Meen », pour un
affligé de la maladie dont on réclame l'aide de Dieu

par les intercessions dud. saint : recommandation

aux charités des fidèles. Fol. 2, " Registre des mi-

ses et receptes du revenu du thrésor et fabrique

de l'église paroissiale de Sainct Germain de Sal-

nelles. Et premièrement. le compte de Maistre Ni-

colas Ferrand, prestre, curé et thrésorier dudit

lieu, commen-eant le jeusdy huitct^ jour de juillet

1632, au quel jour il fut constitué thrésorier. »

Fol. 3, chapitre des receptes, non rempli. A ce
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fol,, acte bifï(' du 22 jaivv. 1645 : opposition par

Jean La Vigne, de Saint-Cosme du Mont, de pré-

sent denieuraiit chez M. des Cours d'Orne, aux

bans du mariage de Jean Liégeard et de Marguerite

Jean. V", 21 juin 1635, naissance de Nicolas Fer-

rand, hapt. le 5 juillet par Pierre Marie, prieur

d" Saint-Vigor-des-Maizerets
;

parr. : le curé de

Sallenelles. Fo). 4, « pour sçavoir où l'on est de

la luiir par le moien de l'épacte. » V", 11 sept.

1647, " Isaac Auvrey fut .submergé dans le bateau

de Jean Brassu.s, tous de yuillebeuf, et fut trouvé

le corps à nostre coste, et avons permis aud. Bras-

sus d'enterrer le corps et en avons baillé attesta-

tion, M' Guill. de la Motte et moy. » Fol. 5, 18 mai

1645, inh., dans le chœur de l'église de Froide-rue

de Caen, d'Antoine Go.sselin, curé de lad. église,

profe.sseur du Roi en l'Université, prii;cipal du

collège du Bois. Le même jour et an, inh., dans

l'église de Saint-Sauveur de Dives, évêché de Li-

sieux, d'Adrien Tasset, bourgeois de Dives. 17

mai 1647, "décéda vénérable prélat Jacques d'An-

gennes, vivant éveSque de Bayeux, conseiller dn

Roy en ses Con.seils d 'Estât et privé, et moui-ut à

sa prieuré de Moustiers, âgé de viron soixante et

cinq ans, priez Dieu pour son âme. » 27 mars 1646,

décéda, en l'hôtellerie de Sallenelles, Jacques

Guillebert, natif de Sainte-Honorine-des-Pertes,

delà Bayeux, procureur au Parlement de Rouen.

Son coi-ps fut porté à Sainte-Honorine. — Feuil-

lets enlevés entre les deux parties ; .sur le plat,

empreintes du cachet du curé : au centre, un cœur

entouré de palmes, un ciboire, avec l'hostie, accos-

té de deux croix ; légende : m. nicoi,as pkurand.

E Suppl. 1627. — OG 2. (Registre). — Moyen form.-il,

71 feuillets, 3 pièces intercalées, papier.

1638=1758. — Bapt., niar., inh., certificats, de

1674 à 1723. Sur la couverture du cahier de 1695 :

(' Led. regi.stre contient tout ce qu'il s'est passé

du depuis 1695, le retrait des registres aiant été

fait, on les a assemblés les uns avec les autres pour

s'en .servir, n 'aiant pas été remplis chaque année;

quoi (|u'ils sont un peu bronillés, (ju'on se donr.e

un p<'U de peine, l'on trouvera batemes, mariages,

sépultures et certificats. » Sans classement chrono-

logique ; cahiers assembh"^ au hasard, mm i>lacé.s

à leurs dates ; actes dan.s les i)laces blanches, sans

ordre. Pour les premiers actes, cf. la copie analy-

sée à GO 1. — Curés : Lhonorey (1674-1694), Geo-

froy (1695-1697), Pierre d'Angui (5 mai 1697), ac-

te comme vicaire de Rauville, 13 juin 1607. pre-

mier acte comme curé
;
en 1711, il signe p. d'An-

Kui cl p. d'Anguien. — 1680, 17 décembre, ((Guil-

laume Le Monnier, François Le Var et Jean Lié-

geard, fils Noël, tous trois de Salnelles, Pierre et

Pierre dits Bars et Jacques Colard, de la parr. dn

Buis.son, furent submergés dans la mer, estant

allez pour haler leurs foies, et le lundy 23 dud.

mois les corps de François Le Var et Jean Lié-

geard, son serviteur, furent trouvez dans les folles

d'Estrehan, viron six lieues dans la mer, et leurs

corps furent enterrer dans l'église de Salnelles,

les corps des autres n'ont point esté trouvés à ces-

te eoste. » 1681, 28 mars, décès de Charles Denis,

éc, s' des (^ours, 45 ans ; 1683, 8 fév., décès de

Louis Denis, éc, s' des Jonchets, 50 an.s; 16S5, 14

juin., d(''cès de Marie Denis, 17 à 18 an.s ; 1688, 25

août, sur la minuit, naquit une fille procréée, hors

le sacrement de mariage, de Marie Liégeard la-

quelle a dit et juré être des œuvres de Richard

Breville, serviteur d'A'ntoine Viger en qualité de

berger et elle .servante, (|u'il lui avait donné une

ercjix <'t que, la voyant enceinte, il s'était retiré et

enfui, lad. fille baptisée le même jour; parr. : An-

toine Viger ; 1688, mardi 24 (mois omis, en|tre

août et octobre), Antoine Roulant, toilier, bour-

geois de Saint-Etienne de Caen, étant venu à Sal-

lenelles pour recevoir du fil et s'étant voulu bai-

gner dans la mer vers midi, fut noyé et a été en-

terré dan.s le cimetière, en pnïsence de Charles

Doinel (qui signe ; Douesnyj, Elcazar Foleu (qui

signe : Fouqn), bourgeois de Caen, témoins ; 1688,

9 nov., mar. de Lue Deshayes, de Saint-Pierre de

Caen, et de Geneviève Denis, en j)résence de Ro-

bert de Dramard, éc, s' du lieu, Guillaume Des-

hayes, s' de la Clo.sture, Jacques Denis, éc, s' des

Jonchets ; 1690 (lire 1689), 19 janv., «ur les dix

à onze heures de soir, Antoine Viger, marchand

de poisson, âgé de 45 ans. revenant d' « Eslra-

ham 1), fut submergé dans la mer, et son coi'jjs inh.

le 21 dans le cimetière de Sallenelles : 1689, 1"

oct., bapt., par J.-B. Coquerel, bachelier en l 'Uni-

versité de C'aen, de Jacques, fils de Jac(|ues Denis,

•s', (les J(]nehels, el de ('a1h"ri le Frevile ; marr. :

Calherir.c de .Siiinte-Marie, veuve du s' des Jon-

chets ;
1690, 5 nov., naissance de Charles, fils des

mêmes, bapt. le m(''m" jimr
; parr. : Luc Deshayes,

s' de .Montaigu, bourgeois de Caen (décédé le 8) ;

1692, 5 fév., bapt. de Marie-(.'atherine, fille de Jac-

ques Denis,, éc, s' des Jonchets et de Catherine

de Freville ; mai'r. : .Marie du Coudray, d'Alm-

freville
;

parr. : François H^gnaud ((\n\ signe :
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Eruault), éc, s' d'Ecajeul ; 1692, 20 fév., bapt. de

Marie-Cathorine, fille de Jacques Denis, ée., s' des

Jonchets, et de Catherine de Freville, née le 23

janv. ; marr. : ilarie du Couldrcy de Freville ; 15

oct. aud. an. naissance d'un fils des mêmes, nom-

mé Jacques, baptisé le même .jour, décédé le 16 ;

169o, 20 janv., mar. de n. ii. Louis Da.stiu, ée., s'

de Bleville, de la paroi.sse de Gonneville-sur-Mer-

ville, et de d"" Marie-Madeleine Denis ; 1604. 23

.janv., « décéda un soldat passant le chemin dans

retable de Jean Le Sieur, cabaretier, âgé de qua-

rante ans ou viron, le poil noir, les cheveux cours

et frisé, nn habit }rris blai.e, parements bleus »,

inh. le lendemain dans le cimetière ; 28 janv., nais-

.sance de C'atherir.t', fille de Jacques Denis, éc., s'

des Jonchets, et de Catherine de Freville, bapt. le

31 ; marr. : d'" Geneviève Denis, épouse du s' des

Haies ; pan-. : Jean Denis, éc., s' des Cours ;

169J. 11 août, bapt. de Jeanne-Geneviève, fille

desd. Denis des Jonchets et de Freville
;

parr. :

Jean Denis, éc., «' du ilartel ; marr. : Marie de

Freville : 27 sept., inh. de d"* :\Iarie-^Iadeleine

Denis : 1696, actes jiar Raphaël Le Bastard, curé

du Buissor., pour l'incommodité du curé de Salle-

nelles ; 1696, 10 juilL, bapt. de Marie Londais
;

marr. : Renée de Bous.sel, femme du s' des Coui's,

ée. ; 1697, 5 mai, bapt., par Pierre d'Augiii, vicai-

re de Ranville, de Catherine, fille de Jacques De-

nis, éc., s' des Jonchets, et de Catherine de Fre-

ville ; parr. : Jacques Dastin, éc. s' de Fort ; 13

août. inJi. de Jean de La Croi.x, demeurant à Ilon-

fleur, tué le jour précédent à Sallenelles et n'ayaut

reçu aucun .sacrement ; 1698, 23 avril, bapt. de

'Jacques-François Le Boursois
; parr. .- François

de "Venoix, éc., seigneur d'Amfreville; marr. : Ca-

therine de Freville ; 1700, 21 fév., bapt. de Jac-

ques, fils de Jacques Denis, éc., s' des Joivchets, et

de Catherine de Freville ; parr. : Guy de Lepée. s'

de « Candpie », de Cambremer; marr. : Renée de

Boussel, de Sallenelles ; 1700, 23 mai, bapt. de J.-

J. Chai-les, fils de J'.-B. Denis, éc., et de Rer.ée de

Bou.s.sel, en présence de Charles Malouin, conseil-

ler aux vicomtes de Caen et Evrecy, d'André de

Cluiumontel, éc, procureur du Roi au bailliage et

vicomte de Saint-Sylvain, par Jacques de Bous-

sel, curé de Saiut-Sylvaiu ; 1702, 17 déc. bapt.,

par le curé de Saint-Sylvain, de Jeanne, fille de

J.-B. Denis, éc. s' des Cours, et de Renée-Lauren-

ce de Boassel
; 1704, 22 janv., mar. de Nicolas du

Moutier, éc, seigneur de Canchy, fils de Thomas,

et de Marie-Anne Onfroy, de Saint-Jean de Caen,

et de Marie-Madeleine-Aimée de Sair.t-Laurens,

lille de feu Pierre et de Madeleine-Aimée de Se-
ran, de Gonneville-sur-Merville, en présen<-e de
François de Seran, chevalier, seigneur de Beuzcval,
colonel des côtes de Dives et d'un régiment de nd-
lice, de Gaspard de Morel, seigneur et patron du
Frcsne et di' Secqueville, etc. ; 1707, 29 mai. bapt.

de J.-B.-Augustin Robert ; marr. : Marie-Margue-
rite de la Cour, épouse de Coquerel, avocat

; paii'. :

Coquerel, docteur eu théologie, ci-devant recteur
de l'Université de Caen ; 1709, 4 juin, « a été

batizé par iiici curé sousigné un" lill,. des œuvres
de François Viger et Catherine Mériel, huiueile n'a
voulu en.seigi.er de sa pasque; a été nommée Mar-
.mierittc par .Margueritte Ganu et Antoine Colard.

auquel j'ai demandé ce que c'estoit que le mistère
de la S"" Trinité, n'a .sceu répondre »; 1709, 22 juin,

inh., dan.s la nef, de Jacques Denis, éc, s' des Jon-
chets

; 27 déc, inh.. dans la i;ef, par XomM, ])io-

fesseur de rhétori(iue du collèg.» des Arts, de .Ala-

rie Le Bastard. épouse d'Etienne Le Moine; 1710,

22 oct.. inh., jiar Coquerel, docteur en théologie,

curé du Bui.s.s()n, de Jeanne du Trou, femme de
Pierre de la Rue. — u Mariage fait sans ma per-

mission. Le 12 janvier 1711, M. Le Gai, curé d'An-
freville. a fiancé et donné la bér.édictinn nuptiale

à François Le Broussois, de ma i)ant)is.se, et à
Jlarie du Vey, de la parroisse d'Anfreville, sans
avoir atestation des baous de moi ny lui avoir don-
né aucune permission par autrui ny pai- moi. P.

d'A'ngui. La juiblicatiou r/a i)oint esté faite au pais

natal des deux parties. V. d'Angui »; 1711, 19
janv.. inh. de Renée-Laurence de Boussel, épouse
de J.-B. Denis, éc, s' des Cours ; 8 fév., opposition

de Pierre Oger aux bans de Jacques Picot et de
Barbe Liejard

; 11 fév., désistcnirnt. attiMulu qu'il

ne s'oppo.sait (lu'au temporel, et non au spirituel
;

1712, fév.. (([uantième ei; blanc), bapt. de Charles
Potin

; marr.
: Madame du Bui.sson (qui signe :

Marie Magdeleine Dejean) ; 1713, 10 avril, béné-
diction de la cloche, nommée Henriette du nom
d'Henrj' Bigot, chevalier, baron de Mon ville, vi-

comte de « Blasqueville », .seigniMir de Sa.ssetot, Sal-

lenelle, etc., par Richard Moriee, représentar.t M.
de Monville, conseiller au l'arlemcnt de Norman-
die, et Jac(iueiiiu' Le Brasseur, représentant Marie-
Elisabeth Denis, fille de J.-B. Denis des Cours ;

1713, 15 août, bapt. d'un fils sorti des œuvres de
Jean Le Prast et de Catherine Roger, nommé Jac-
ques par Jacques-Alexis de Béneauville de Tou-
ehet; marr. : :^rarie-An^e de Béiveauville de Tou-
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chet. « Le 5 mars 1714, moi soussigné prêtre curé

ai inluimé dans le cimetière de Sallenelle nn cors

mort trouvé à la Roeque, lequel a esté longtems à

l'eau selon les apparences, aiant le visage tout dé-

charné ; le 6 dud. mois, sa femme avec Augustin

Morin estant venus pour le reconnoitre, son oncle,

suivant les indices que nous lui en avons donné,

m'ont dit avoir nom Jean Biais, natif de S'-Pierre

de Caen. P. d'Angui » ; 1715. 19 fév.. hapt. de

Marie Hardy ; marr. : Anne-Marie Morin. dame

des Cours
;
parr. : Jacques de Boussel, curé de

Saint-Sylvain (qui signe : J. de Boïissel de S"-

Paix) ; 1719, 1" avril, inh., dans la nef, de Cathe-

rine de Freville, épouse de feu Jacques Denis, éc,

s' des Jonchets ; 1720, 21 avril, inh. d'un enfant

mâk' nommé Pierre, sorti du mariage de Pierre

Le Cerf et de Marie Paisant. de la R. P. R. ; 1721,

13 juin, mar. de Robert Gervaize, bgs. de Caen, et

de d"" Catherine Denis, fille de feu Jacques Denis,

éc, s' des « Jonchée.s », et de Catherine de Frevil-

le ; 1722, 18 août, bapt. d'un enfant de n. h. Jac-

ques Denis des Jonchez du Martel, sans les céré-

monies, suivant dispense de l'évêque ; 1722, 8 nov.,

cérémonies du baptême de J'aeques-Charles-Fran-

çois, fils de n. h. Jacques Denis, éc, siei.r des Jon-

chets, et de n. d. Charlotte Dumoulin; parr. : Jac-

ques de Freville, éc, s'' de la Haye ; marr. : Fran-

çoise Dumoulin de la Bretesche, led. enfant ondoyé

le 18 août par le vicaire de Ranville, suivant per-

mission de l'évêque ; 29 déc, baptême, par Olivier

Poissy. desservant (acte biflfé). Annexés, extraits

d'actes de catholicité de Sallenelles de 1638, 1646,

1649 (famille Liegeard). et 1657; certificat de pu-

blications aux prônes de Saint-Germain-de-Vara-

ville par T. Manchon de Gournay, curé (1758). —
Délibérations : élections de collecteurs, de messiers,

enrôlements et dérôlements. bannie des terres du

trésor, etc.; 1695, 25 sept., élection d'iiu syndic,

Jean Le Post, pour 1696 ; 1699, 18 oct., délib. pour

remontrer eu justice le dommage que les habitants

d'Amfreville causent journellement et de nuit avec

leurs troupeaux au nombre de plus de 450 vaches

et chevaux qui pillent et ravagent tout le terroir :

pouvoir à Jean Andrieu, habitant de Sallenelles.

de les poursuivre en justice pour enjoindre ai.xd.

habitant.s de se retirer dans leurs paroisses et de

n'incommoder point celle de Sallenelles ; 1713, 1"

nov., pouvoir au curé de recevoir l'amortissement

d'ur.« i-ente aumônée aux prêtres et trésor de l 'éfrli-

se ; 5 nov., as.semblée des paroissiens touchant l'ar-

rêt du Conseil du 15 avril 1687. où il est ordonné

que les collect<»urs à taille des paroisses tliv dépar-

tement feront incessamment la levée et perception

du droit de fouage et " monoiage » à raison d'un

pied par feu sur le pied des feux réglés par les

rôles des tailles : liste des contribuables (matelots,

poissonniers, cabaretiers, maréchal, laboureurs) ;

exempts : Pierre d'Angui, curé, Jean et Jean De-

nis, éeuyers; 1714, 9 déc, déclaration des habitants

de posséder seulement quatre acres environ de ma-

rais que la mer couvre deux fois par mois, aug-

mente et diminue de temps en temps par l'impé-

tuo.sité du flot, lesquelles sont de nulle valeur ;

1715, 29 sept., les paroissiens assemblés à l'issue de

la messe paroissiale ponr élire un collecteur à tail-

le, ont nommé Jean A'ndrieii, led. certificat ayant

été fait sans avoir reçu le mandement, « m'ont ga-

ranti qu'il ne m'en arrivera aucun mal. ce qu'ils

m'ont promis, led. certificat passé devant moi prê-

tre curé »; 1722, 4 oct.. devant Michel Lhomme,

prêtre de Saint-Sauveur de Caen, à l'is-sue de la

messe paroissiale par lui célébrée à cause de l'infir-

mité du curé, élection de Pierre de Jumel, pour tré-

sorier de la paroisse.

h Suppl. 1628. — GG 3. (Registre). — Moyen format,

385 feuillets, 17 pièces intercalées, papier.

1723=1792. — Bapt., mar., inh., certificats. —
Poissy. desservant, puis curé (1723 jiisqu'à fin

1729; en 1730, curé de Bréville), L. Morice (1730-

1742;, Jacques-Richard IVlorice, en 1742, obitier ou

vicaire d'Amfreville. puis desservant, curé en 1743,

mort en 1760; Jean-Charles Lorge, 1760-1764; P.

Eti'.'une LetuUe, desservant, 1764; Vaultier, des-

servant, 1765 ; Guillaume Mangin, curé, 1765-

1787 ; Aceard, vicaire pour l 'absence du curé, 1787,

desservant, 1788 ; Pépin, vicaire de Bréville, 1788 ;

Jacques Le Couturier, desservant, 1788-1790; Pier-

re Besiers. curé. 1790-1792. — 1723, 21 fév., inh.,

par Guillaume Gue-sdon, curé et doyen d'Hérouvil-

lette, de Pierre « Danguin », curé ; 1724. 6 janv.,

bapt. de Jeaivne-Marie-Louise. fille de J.-B. Denis,

éc, sienr des Jonchets, et de Loi.i.se Du Moulin
;

marr. : Louise du Moulin ; parr. : J.-B. Denis, éc,

(( sieur de.scours » 5 sept., inh. de Jacques Liegeard,

en présence de Jacques Bachelet, curé d'Héritot ;

4 déc, inh. d d'un nommé » Labbé, sieur de Saint-

Germain, employé pour le .sel dans la brigade de

Sallenelles; 6 déc, inh. de Jean Le Vavasseur. em-

ployé ; 1726, 1" fév., inh. de Pierre Le Flamand,

de Saint-Gilles de Caen, décédé à l'anberge de

l'image Saint-Germain, à Sallenelles ; 1727, 6 déc,
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iuh-, ilaus la nef, de J.-H. Denis, éc, « s' ck's-

coui-s », par Charles Le Guay, curé d "Amfréville ;

17 dée. décès, îi Salleuelles, de (blanc) de Bous-

sel, curé de Saint-Sylvain, iuli. à Saint-Sylvain :

1728, o fév., niar. de Thomas-François Néel, éc,

sieur de la Neuville, gendarme de la garde du Roi,

HLs de feu Olivier Néel et de feu Anne-Françoise

Le Sens, de Parfouru-rEclin, et de Jeanne-Cathe-

rine-Gabrielle Denis, fille de fen J.-B. Denis, éc,

sieur Descoiirs, et de Renée-Laureivce de Boussel .

10 avril, oppositions à monitoire obtenu par il. de

Bloeheville de « son iiltesse monseig' de Loraine »,

évêqne de Bayeux ; 6 mai. opposition par ^Madame

des Jonchets, qui signe " Charloet des Gonches »,

et par M. des Jonchets ; 28 déc, bapt. de Jacques-

Françoise Lareher
;

parr. : Jacques Denis,, éc,

sieiir des Jonchets ; 1729, 19 avril, parrain, Henri

Marot ; 1730, actes par PoLssy, ancien curé, eur''

de Bréville, eu l'absence du curé ; 21 déc, bapt.,

par le curé de Salleuelles, daus l'église du Buisson,

« où nous avons été envoie pendant l'interdit de

nôtre é^Iize pour la célébration des divins mystères

et l'administration des sacrements » ; inh., dans ie

cimetière du Buisson pendant l'interdit de l'église

de Sallenelles ; 1732, 16 janv.. bapt. de Jeanne

Liégard, par le curé de Sallenelles, dans l'église

d 'Amfréville, pendant l'interdit de la sienne ;

12 fév., mariage « daiLS notre salle presbi-

terale. où Monseigneur nôtre Evêque nous

a permit de célébrer les divins mystères

poidant l'inerdit de notre églize » ; 22 fév., inh. de

Jacques Lemoyne, dans le cimetière de l'église de

Sallenelles, quoique interdite, mais par permissior.

de l'évêque ; 1732, 29 mars. « moy soussigné pbre.,

curé de Saliielles, ai béni par permission de mon-

«eigr.eur notre Evêque, les fondemens et la premiè-

re [pierre] de nôti-e nouvelle Eglize, laquelle pier-

re, j 'ay placée au bout du rond point, au lieu et pla-

ce de monsieur le président Demonville, seigneur

et patron de notre parroisse » ; 15 sept., bapt., en

l 'église du Buisson, pendant l'interdit, de Marie,

fille de François du Sault de S' Ouais, éc, et de

'( ilariaue » Thureaii ; marr. : Charlotte du ~Sloi\-

lin : parr. : Jacques Denis, écuyer, s' des Jonchets,

sou mari ; 29 oet., bénédiction de la nouvelle église

par le curé de Banville
; 30 oct. et 11 nov., bapt.,

dans l'église d 'Amfréville, « faute d'eau dans nos

fonds baptismaux » ; 23 uov., bénédiction, par le

curé, du cimetière de la nouvelle église par permis-

sion de Mgr. Paul d'Albert de Luynes ; 23 nov.,

inh. de Charles Potin, noyé à la basse eau huit

jours avant et retrouvé au bord de la rivière d'Or-

ne, au droit de la paroisse. « Lorsque vous lirez le

préseiu enregistrement et préeédeivt, vous pourez

remarquer que ledit Charles Potin est le premier

qui ait été enterré daus le cemetière de nôtre nou-

velle Eglise » ; 1734, 1" août, bapt. de Guillaume-

Charles-Germain Tliiboult
;
parr. : Guillaume-Ara-

liroise de Maupoint, éc, commissaire des poudres
;

23 .sept., bapt. de Jacques-Simon Duvé
;
parr. : Jac-

ques Denis, éc, s' de Cany; 1735, 22 déc, bapt. tlo

Thomas-Léonard-Georges Violard
;
parr. : Marin-

Georges-Elie Le Lièvre, éc, s' de Bois-Fichard :

1736, 23 oct., bapt. de Jean-François, fils d'Antoi-

ne l'Amidabbeville, éc, ancien capitaine d'infan-

terie, et de Geneviève de Lauuay
;
parr. .- François

Le Goff, éc; 1737, 29 .iuin, bapt. d'Aune, fille iV^

François Liégard et de Catherine Courtois, « rotu-

riers, de nôtre ditte parois.se » ; 1738, 3 fév., bapt.

de Nicolas-François, fils de Claude-Nicolas Violard

et de Marie Simon, roturiers, receveurs de la con-

sommation du poisson ; 1739, 12 sept., bapt. de

Marie-Jeanne, fille de François « Goff », éc, et de

Jeaur.e Roberge (inh. le 13) ; 1740, 2 nov., bapt.

d'une fille sortie de ]\'Iarc-Aiitoine Le Maître et de

Marie-Aune Bocquain, roturiers, et de la religion

protestante, nommée Marie-Madeleine ; 1741, 24

mars, inh., dans la nef, par Le Guay, curé d 'Am-

fréville, de d"" Marie Denis, fiUe de feu Jacques,

éc, s' des Jonchets, 50 ans ; 1744, 17 jauv., bapt.

de Louis Audrieu, par Duchemin de la Magdelene,

curé de N.-D. du Bisson ; 1749, 2 juill.. bapt. de

J.-B.-Jacques fils de Jacques Brot, sergent
;
parr. :

Jean de Venoix, éc, s'' d 'Amfréville ; marr. : d""

Jeanne-Charlotte-Victoire Du Bois (qui signe Du-

bois de Cautepie), en présence de M. Jacques de

Cautepie : 1752, 27 déc, bapt. de deux fils « gé-

meaux », .sortis du mariage de Nicolas Lepost et de

Marie-Madeleine Le Séuécal, matelots, dont l'aîné,

au rapport de la sage-femme, a été nommé Fran-

çois, et le jeune Jean ; 1754, 3 fév., bapt. de deux

fils sortis du même mariage ;
1" mai, bapt. de Phi-

lippe-François Brot, fils dud. sergent
;
parr. : Jac-

ques-François de Christot. avocat au bailliage et

présidial de Caeu ; 9 oet., inh. de François Le Che-

vallier, matelot employé dans la patache des fer-

mes, originaire d'Ouistreham ; 1758, 12 déc, inh.

de Françoise Guérard, femme de Gaspard Gosse-

lin, employé des fermes ; 1759, 28 mai, inh. de Lau-

rent-François Giffard, originaire de N.-D. du Ha-

vre de Grâce, pilote dans une corvette du Roi com-

mandée par Fautrel, du Havre ; 1760, 30 juin,
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inh.. par Adam, curé de Ranville, de Jacques-Ri-

chard Morice, curé, 48 ans, décédé la veille ; 1765,

15 mai, bapt. de Marie-Gabrielle, fille de Jean

Franqi^e, commis au .sel; 18 mai, bénédiction d'ime

frégate « percée à 22 canons )>, du port d'environ

300 tonneaux, construite à Caeu par Julien Mori-

ce, pour le compte de Gaultier et compagnie, de la

même ville, nommée, suivant les ordres adressés à

Viger, lieutenant général de l'Amirauté de Caen,

par S. A. S. le due de Penthièvre, la frégate le Bue

de Penthièvre, poiir être commandée par Jean-

François Le Netrel de Granville, et faire les voya-

ges de long cours « sous la protection de son Al-

tesse Serenissime que Dieu consei-ve » ; 22 mars, inli.

de David Le Tellier, de Bénouville, noyé le 19 jan-

vier dans la rivière d'Orne et trouvé échoué au

pied de la Roque de Sallenelles, sur le gravage du

sieur Gaultier, seigneur dud. lieu, sans qu'on ait

aperçu aucune marque extérieure sur le cad nre

qu'il ait été offensé avant sa submersion, sur per-

m's-sion du sieur Viger, lieutenant général et pro-

cureur du Roi au siège de l'Amirauté de CieD
;

1766, 30 août, à Bréville, permission dud. Viger,

sur rapport de Jean Othon, garde juré de la parois-

se de Sallenelles, de rendre les honneurs de la sé-

pulture au cadavre.de Mathieu Prempain, de Ran-

ville, ayant été vu tomber à la mer la veille en por-

tant du sable à Caen et s'étant retrouvé led. jour

et tiré à terre par des matelots de Sallenelles ; 1769,

4 sept., inh. de Marin Germain, charpentier dans

les navires du Roi ; 1770, 9 fév., bapt. de Joseph-

Benoit, fils de François Roussel, matelot, et d'An-

ne Germain ;
parr. : Jean-Fernandès de Casanove,

chevalier de Saint-Louis, officier des mousquetaires

de la garde ordinaire du Roi ; marr. : Mai'ie-Josè-

phe Gondo, son épouse ;
5 mai, bapt. de Marie-

Frar.Qoise-Elisabeth, fille de Jean Othon, garde-cô-

tes de Sallenelles
;
parr. : J.-B. Thibout, charpen-

tier de la marine ; marr. : d"" Marie-Françoise-

Elisabeth Robert, de Bréville ; 18 nov., bapt., par

f. Léandre, de Pont-1'Evêque, capucin, à cause' de

la maladie div curé ; 5 nov., inh. de René-Laurens

Demay, capitaine de vaisseaia de la ville de Cher-

bourg, 42 ans ; 4 déc, inh. de Marie-Rose Pallier,

femme d'Augustin Le Roux, commis au sel; 1771,

1" sept., déclai-ation de grossesse de Madeleine Oli-

vier, des œuvres de M" Pierre Roucamps, receveur

des fermes du Roi et greffier de l'Amirauté, de-

meurant à Sallenelles, dont elle a pas.sé déclaration

en présence de Guillaume Mangin, curé, de sa mè-

re, de Jean Othon, garde juré et syndic des pê-

cheurs, demeurant à Sallenelles, de François Rous-

sel, pilote. (( Protestation de M" Pierre Roueamp,

receveur de.s fermes du Roy, contre la cléclaratio)!'

cy dessus, du dimanche premier septembre. Le

soussigné proteste de nullité contre la déclaration

et déposition ey dessus à son sujet à M. le Curé de

Sallenelles sur le présent registre, déclarant prou-

ver le contraire à justice, si besoin e.st, et enjoint

audit s' curé de ne point inscrire sur les registres

de baptême le nom diï deffendeur à l'égard de l 'en-

fant qui doit naître de Magdeleine Olivier, fille de

feu François Olivier et de Magdeleine Hamelin,

n'étant point de ses œuvres. » 18 oct. 1771. Signé

dud. Roucamps et de G. Mangin, curé ; 23 oct-,

bapt. de Madeleine, fille de lad. Madeleine Olivier
;

7 mars. inh. de Michel iloisson, garde matelot ; 1772,

15 janv., inh. d'Elisabeth Bertot, femme de Robert

Le Fortier, garde matelot dans les fermes du Rcl ;

22 fév., inh. de Gabriel-François Hennequin, an-

cien garde dans les fermes du Roi, 50 ans ; 1774.

17 mai, a été présenté sur les fonds de baptême

un fils de Jean Andrieu, fermier, et de Marie-Bon-

ne Feron, baptisé le 24 nov. 1772, pour suppléer

aux cérémonies de baptême, nommé Théodore-An-

toine par Gaultier de Sallenelles, assisté de M"" de

Sallenelles, son épouse, représentés ; 1775 {porté à

tort 1774), 22 janv., bapt. de Marie-Françoise, fille

de Thomas Ruelle, capitaine général de la brigade

de Sallenelles dans les fermes du Roi, et d'Aimée-

Marie-Jeanne Besselièvre ; 17 février, bénédiction,

sur la grève de Sallenelles, d'une n biscayne ». nom-

mée Jeanne-Marie-Josèphe ; parr. : et marr. : le

marquis et la marquise d 'Amfréville, représentés
;

le vendredi (s.d.), parr.: le curé Guillaume Mangin;

marr. : Marie-Marthe Marinier, épouse de Bella-

my, marchand à Caen ; signature de Deseiille,

maître en chirurgie, de Caen ; 9 nov., bapt. de

Maxent-Jean-Marie, fils de Maxent d'Isembourg

d'Hamieourt, paroisse de «Four auvimeux » en Pi-

îardie, et de Jeanne Gouley ;
parr. : Jean de Ba-

vent, reeeveiir des fermes du Roi ; marr. : ]\Iarie

Lithare ; 1778, 11 sept., bapt. de Renée-Françoise-

Marie, fille de François Gattebois, garde dans les

fermes du sel
;
parr. : Jacques Binet, capitaine de

la brigade de Sallenelles ; 1779, 28 aoi'it, inh. de

Jean Othon, garde-côte ; 1780, 15 janv., inh., par

Bequet. curé de Mci-ville et Gonneville, son annexe,

de Jacques Robert, 56 ans, en présence de J.-B.

Paulmier, vicaire du Buisson ; 17 et 19 avril, Jean

et Frau'çois Mérie], matelots de Saint-Aubin, trou-

vés noyés sur la côte de Sallenelles ; 1781, 21 mars,
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bapt. de Marie-Victoire Sainte-Croix, par G. Pes-

tel, eliapelaiii fondé d'Ouistreliam ; 16 oct., bapt.,

par le P. Valeuliii, capucin, de François, ué led.

jour, fils de d Gioseppe Forioso », et d'Ursule Bu-

qii"t, native de Fruge en Artois, le père de Naples,

de profession d'artificier; 13 avril, iuli. de Pierre-

Georges Loisel, aubergiste ; 1783, 16 oct., bénédic-

tion, jiar Simon Bidard, prêtre de Vaucelles de

Caeiv, ilu consentement et en présence du curé,

après une haute messe de la Vierge, d"uu navire

construit en cette paroisse par Pierre Thibout,

constructeur, nommé Notre-Dame de la Délivran-

ce, par haut et puissant seigneur Messire de Ve-

nois, comte d 'Amfréville, seigneur et patron ho-

noraire dud. lieu, et par très illustre dame de Gio-

vanni de Verclos, son épouse, présence de Fouc-

ques de La ^Moissonnière, curé d "Amfréville, Noël,

curé d? Cagny, et James, curé du Poirier, et 'monté

par Pierre Le Grar.il et ses associés ; 19 avril,

inh. d'Antoine Richard, officier marinier ; 1784, 6

janv., bapt. de Pierre-Noël-Dominique, Jié led. jour

de ilarie-Louise-Elisabeth-Victoire Georget, veuve

de Pierre-Georges Loisel
;

parr. : Noël Collet ;

marr. : Marie-Jeanne Malherbe, vu la déclaration

de Pierre-Dominique Dewastre, reconnaissant led.

enfant. Biffé et remplacé par l'acte suivant : 6

janv., bapt. de Pierre-Noël-Dominique, né de Ma-

rie-Louise-Elisabeth-Victoire Georget, veuve dud.

Loisel, et de Pierre-Dominique Dewastre, receveur

dans les fermes du Roi à Sallenelles, originaire de

Calais, selon la déclaration faite devant Collet,

parrain, et lad. Malherbe, sou épouse, marraine,

et auti-es témoins de lad. déclaration, ce qu'ils ont

signé avec le curé et autres témoins. « Je Noël Col-

let, reconnois l'acte ey dessus conforme à la vérité

en tout son contenu, et du consentement du sieur

Dewastre, avons signé le présent » ; 21 fév., lan-

cement et bénédiction à la mer d'un bateau du

port d'environ 35 tonneaux, nommé le Glorieux,

par ]\r. et M"" Bougon, construit à Sallenelles par

les sieurs Thibout, pour le compte du capitaine J.-

J. Tessel, de Courseulles ; 22 mars, bénédiction

d'iaie pataehe pour les fermes du Roi, nommée la

Vive Henriette, par Dambry, contrôleur général

dans les fermes du Roi, et M""" Ferot (en rempla-

cement de M"° Choron, biffé), laquelle n'a pas

signé, c'ayant pu s'y rendre
;
parmi les signatu-

res : Le Lièvre de Rochefort, J.-B. Thibout, cons-

tructeur ; 25 mai, bénédiction par le curé de Mer-

ville et Gonneville, d'une pataehe de port de 30

tonneaux ou environ, nommée la Svelte Rosalie, par
M. et M"'" « Chauron », directeur des fermes du
Roi en la ville de Caen, représenté par M. d'Am-
brye (qui signe Dambry) ; 14 juill., bapt. de Rei-
ue-Aimée, fille de Jacques-Françoisf-Grégoire ,Bi-

net, capitaine de brigade, et de Madeleine Gobé
;

9 dée., bénédiction d'une pataehe d'environ 3U
tonneaux, nommée la Charlotte-Pélagie, par M. de

« Monteloux », fermier général du Roi, et par M'"
de » Mont Cloux », représentés par Chaslon, con-

trôleur général des fermes du Roi au département
du Havre de Grâce

;
parmi les signatures : Dewa-

tre
; 1785, 2 avril, bapt. de J.-J. Bou.fïé

;
parr. :

Gilles L" Chevalier, employé dans la pataehe
;

marr.
: Marie D'olbecq, son épouse (marque de

:Marie DoUebecq)
; 23 juill., bénédiction d'un na-

vire du port d'environ 100 tonneaux, nommé le

Duc de Normandie, par Pien-e Robert, capitaine

dud. navire, accompagné de .Madame son époi^se
;

16 mars, inh. de Charles Antoine, receveur pour
la consommation du poisson

; 1786, 27 juill., mar.
de Ravent-Raziphe Mangin, ingénieur géographe
des ponts et chaussées de la généralité de Caen, de

Saint-Malo de Bayeux, demeurant à Saint-Sauveur
de Caen, et d'Anne-Claudine-Marguerite-Jeanne
Deschamps, de Saint-Etienne de Caen ; 1786, 10

sept., bapt. de Pierre-Charles, fils de Charles-Gml-

laume Collet, capitaine général des fermes du Roi

à Sallenelles, et de Jeanne-Pétronille Truffant,

parr.
: Louis-Pierre Louvel de Janville, chevalier

(en correction d'écuyer), conseiller du Roi en ses

Conseils, président en sa Cour des comptes, aides

et finances de Normandie et de la Commission sou-

veraine du Conseil de Caen, représenté par Pierre

La Roze, suivant sa procuration de la veille ;

marr. : d"° Elisal>eth Chariot, fille de Chariot, pro-

cureur du Roi en lad. Commission, dûment autori-

sée de ses père et mère, représentée par Marie Col-

let
; 13 nov., mar. de « Richerd Luttrell », de la

paroisse de Saint-Jean de Londres, et de Marie
Soyer, fille de feu François et de Marguerite Cle-

rice, de Saint-Pierre de Caen ; 1788, 30 sept., bé-

nédiction par Le Couturier, desservant, d'un na-

vire nommé Marie-Adélaide-Urlain, par IMarie-

Adélaïde Querière, assisté de Dauchin, monté par
Pierre Besier, de Langrune, capitaine dud. vais-

seau
; 26 nov., bapt. de Marie-Catherine-Charlot-

te, fille de Jacques-Grégoire-Franeois Binet, capi-

taine de la « brigage » des employés de Sallenel-

les ; 7 sept., inh. de Louis Accard, desservant, 28

62
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ans ; 1789, 19 sept., commencement du procès-ver-

bal de bénédiction des clocbes, non achevé, non si-

gné ; 28 oct., bapt. de Louise-Sophie, fille de Pier-

re-Richard Thibout, entrepreneur pour la cons-

truction des navires, et de Marie-Madelei)ie îlon-

tigny ; 18 janv., inh. de Jacques Binet, capitaine

de la brigade de Sallenelles, -t-t ans ; 14 oct., inh.

de Nicolas-Joseph Duniont, originaire» de Fumé

en Hainaut, receveur des consommations dans le

départemer>t de Sallenelles, 26 ans ; 11 déc. inh.

d'' Miehel-Joseph-Prauçois Dnmont, fils de feu Ni-

colas-Joseph et de Catherine-Hélène Le Conte, 3

jours ; 1790, 11 oct., bapt. de Marie-Franeoise-Ge-

neviève, fille de Pierre Rouxel, employé dans les

fermes du Roi, et de Geneviève Larcher, de Salle

nelles ; niarr. : Marie-Fi-aneoise Trufauld, de Ca-

rentaiv, en la compagnie de Guillaume Le Courtil-

let, employé dan.s les fermes du Roi à Ouistre-

ham ; 19 déc, bapt. de Victor-François-Urbain,

né la veille de Pierre-François Verrolle, de Courseul-

les, employé dans la brigade d'Amfréville, qui

s'est déclaré lui-même père et a reconnu l'enfant

pour son fils, et de Marie Fontaine, de Ducy-Sain-

te-Honorine ; le parrain, Jacques Verrolle, frère

dud. Pierre-François, lientenant dans la brigade

d 'Atiberville ; 8 fév., inh. de Marie-Madeleine Re-

quis, épouse de Jean Deronet, médecin, 75 ans :

17 juin, inh.. par Le Bas, curé de Manr.eville,

doyen du doyenné de Troarn, dans le cimetière,

de Guillaume Mangin, curé, décédé la veille, 60

ans, en présence de divers curés et de Boutry, cha-

pelain de Varaville ; 1791, 3 nov., bapt. d 'Angéli-

que-Louise- « Batthide », ifiUe de Nicolas Paradis,

« proposé des douannes Nationnales », et de Fran-

çoise Le Quesne, demeurant en cette paroisse ;

parr. : J.-J.-Manrice Thorel, lieutenant des doua-

nes à Lsigny, en la compagnie de Louise de Baup-

te, femme de François Gazanger, « proposé » auxd.

douanes à Sallenelles ; 21) nov., bénédiction, sur

le bord de la grève de la paroi.sse, d'un navire ap-

partenant à Jacquas Simon, capitaine, demeurani

en cette paroisse, nommé l'Alerandir, par Alexan-

dre-l'Iiilbert-Pierre de Perceval. demeurant à Gon-

nevillc. cr. compagnie de IT"' de Perceval, son

épouse ; 3 déc. ondoiement, par crainte de mort,

d'nu fils, né la veille, de Charles-René de Ginin-

dorge, capitaine des douanes, et de Mari-'-Jeanne

Lorgc, en présence de Poitevin', employé dans les

douanes, et de jrichH Outardel, custos : le llï déc.

les cérémonies du liaptêiiie suppléées par Charles-

Jean-François Lorge, curé d'Authic Icd. enfant

nommé Charles-François
; 31 août, inh. de Modes-

te-Apolline Robert, fille de Pierre-ilichel, auber-

giste de cette paroisse
; 1792, 20 fév., mar. de Tho-

mas Torcapel, de Mer\'ille-sur-Gonneville, et de

Marie-Madeleine Vallée, originaire de « Maîlay »

et demeurant depuis plus d'un an à Sallenelles,

.sur publications à Sallenelles et à Gonneville, par

défaut de prêtre à Merville ; 27 mars, bapt. de Ma-

rie-Anne-Adélaïde, fille d'Etienne Boeda, aub?r-

giste de cette paroisse ; 25 avril, bapt. de Marie-

Catherine-Angélique, fille de J.-J. Lavolay, auber-

giste de cette paroisse
; 13 mai, bapt. de Victoire-

Hélène, fille de Pierre-Michel Robert, aubergiste,

et de Jlarie-Françoise Lavolay, de cette paroisse
;

marr. : Françoise-Victoire Robillard, en la compa-

gnie de Robert Dtiprey, juge de paix à Dives ; 13

juin, bapt. de Pierre-Richard, fils de Pierre-Ri-

chard Thibout, maire de la municipalité et entre-

preneur pour la construction des navires, et d^

Marie-Madeleine Montigny ; 9 juill., bénédiction,

par le curé Pierre Besiers, sur ie bord de la grève,

d'une « biseaine » appartenant à la Nation, qui a

été nommée par ordre du département Le Calva-

doK, lad. bénédiction faite en présence de M. de

Graindorge, capitaine des douanes nationales ; 31

juill., bapt. de Pierre-Louis-Gennain, fils de Louis

Trouleur, natif de Caen, lieutenant des douanes

nationales sur cette paroisse ; 3 aoiit, bapt.

d'Antoine-Félix, fils de Félix Potier, capitaine de

navire marchand, et de Marie Madelaine, de cette

paroLvse : parr. : Antoine Roussel, aubei'giste au

Havre ; marr. : Marie-Anne Dollonde, son épou-

.^e, représentés ; décembre, déclarations de nais-

sauces d'enfants qui ont été baptisés par le curé

et de décès. Au cahier des sépultures de 1792, co-

pie d'extrait mortuaire tiré du reg. des inhuma-

tions de l'hôpital du Fort-Royal, par le commissai-

re des ports et arseniinx de la marine, ayant la di-

rection du bureau des armenv-nts et des cla.sses

de ce département, de Jean-Charles Sainte-Croix,

de Caen\ matelot à 18 livres de solde par mois, em-

barqué sur le vaisseau de l'Etat le Palmier, com-

mandé par Cohai-s, capitaine de vaisseau, mort

and. hôpital le 17 avril 1780, délivré à Brest le 10

mai 1792. — Elections d" eollecteui-s. enrôlements

et dérôlements, etc. 1724. 19 nov., délib. des pa-

roissiens pour élire un trésorier : ont établi le curé

pour gérer lad. fonction, sans le charger d'autre

chose qv.p de l 'entretien' de pain, vin, cierge, et

pour blanchir le linge et autre nécessaire, et sans

réparations, et le tout sans rendre compte ; 1727,
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16 fév., élection de François Moriu, pour g(''r<>r la

fonction de syndic pour t'aire la collcctioii du cin-

quantième, etc.

E Suppl. 1(;2;1. ('i("i 4. — (LiasscO. — Ci piécco, papier.

1711 = 1766. — Publications de baus à Amfré-

villc ; extrait de rejfi.stre de baptêmes d'Hérou-

villettc ; dispense par l'évêque de liochecliouait

d'empêchement du 4'' degré
; demandes de recher-

ches.

SANNERVILLE

E Suppl. IfiSO. — BB 1. — (Registre). — Moyen format,

32 feuillets, papier.

I789=I7Q1. — Délibérations de la municipalité

et sentences de police. — I. Délibérations : fol. 1.

(I Aujourd'hui mardi premier jour de septembre

mil sept cent qiiatre-vingt-neiif, se sont assemblés

au son de la cloche, les paroissiens de Sannerville,

les présents faisants fort pour les absents, pour

délibérer ensemblement siir ce qu'il devait se faire

an .sn.jet de la récolte d'un petit morceau de terre

en contestation entre les paroissiens et le nommé
Trébntien

; en eor^séquence et d'un commun ac-

cord ont décidé qn'il acorderaient ijne somme de

neuf livres au nommé François Durant poia' ré-

colter ledit grain et pour le rendre dans la gran-

che de Charles Le Blanc, dont la clef lui sera four-

nie par ceux qui lont en dépôt... » Signé : Des-

planches, syndic ; Le Ché" de Beuville, de Saint-

Etienne, Joseph Tostain ; Jean Jamnie, François

Rénaux, P. Pinçon, Pierre Rozier, Marc Mehedin,

F. Crnehon (?), Jean Leroux. Hébert, curé de San-

nerville. Octobre et novembre 1789. mention que

« des avis ont été affichés, lus et publiés
;
pour

la répartition des nonveaux imposts ;... pour enga-

ger les paroissiens à les payer le plus tôt possi-

ble ». Signé : Desplanches, « sindic ». Fol. 7, 14

fév. 1790, « en conformité des ordres, décrets et

instructions qui nous ont été envoyées par Mes-

sieurs les députés de l'As-semblée nationnale et

de la Commission intermédiaire du département

de Caen, les paroissiens de Sannerville, par le ren-

voy de l'Assemblée de jeudi dernier, ce sont assem-

blés aujourdhuy de nouveau après les vespres, en

forme de commun et au son de la cloche, les pré-

sents faisant fort pour les absents, pour procéder

deffinitivement, par la voix du scrutin, à la nomi-

nation des officiers qui doivent composer ra.ssem-

"blée munieipalle de la parroisse, poïirquoy, après

l'ouvertiu'e de chaiiue btUtin, les personnes de-

nommées cy dessous ont été nommés comme ayant

eu le pliLs de voix; scavoir : Monsieur Desplanches

pour maire
;

[cancellé : Monsieur Hébert, curé de

Sannerville, pour premier adjoint] ; Joseph

Tostain, second adjoint ; Jean Jame, notable; Jac-

ques Gruet, irj.: Michel Chevalier, id.; André Sep-

veaux, id.; François Jollain, id.; Jean Le Ii°y,

id.; François Mazeline, procureur ; Marc Mehedin,

grefier. (Renvoi de la 2' ligne de la liste : Jean Lu-

cas, premier adjoint). Note marginale : Monsieur

le Curé n'ayant voulu accepter la nomination, or.'

en a nommé un autre à la suite pour premier ad-

joint. Sigr.é, fait double, ce dit jour et an que des-

sus : Hébert, curé de .S. ; Desplanches, Jfweph Tos-

tain, etc. 13 mai, assemblée pour « rejet » au marc

la livre d'une somme (blanc) pour les chemins, pour

les six derniers mois de 1789 et pour 1790, « sur

laquelle somme on a formé les rolles pour estre

reueus exécutoirs. » Signé : Desplanches, maire.

Fol. 8, 28 fév. 1790, issue des vespres, au .sou de

la cloche, assemblée de « tous les paroissiens pour

recevoir le serment des nouveaux municipaux »,

13 signatures. 28 mars 1790, procès-verbal de re-

mise « du rôle à taille » de 1790, « avec le rôle des

vingtièmes » à Jacques Moutier, « collecteur nom-

mé pour laditte pai-oisse . » Fol. 2 v", 17 oct. 1790,

« nous membres municipaux de la paroisse de S.,

nous nous sommes assemblés pour nommer des dé-

putés pour aller mercr.edy vingt du présent mois,

à Troarn, au sujet de la défense de la paroisse,

nous avons par ce présent ['n/)mmé] les personnes

de Jean Le Beay et Joseph Tostain. » Fol. 31, 24

oct., assemblée <i des membres municipaux de la

ditte parois.se pour nommer un député pour pré-

senter une requête par un avocat, noiLS avons par

ce présent nommé la personne de Jacques Gruet

pour faire la defence des Brières. » Fol. 30, 14

nov., les (( maires, officiers municipaux, procureurs-

syndics et notables et habitar.s général des parois-

ses de Touffréville et Sannerville assemblés en for-

me de commun, à l'issue et sortie des vespres de

la paroisse de Sannerville, après trois semonces

bien et cluement faites par trois dimanches consé-

cutifs aux prosnes des messes des deux paroisses,

la dernière de ce jour, et billets de convocation en-

voyés aux propriétaires non domiciliés aux fins

d'aviser aux moyens les plus urgents et adminis-

tration {sic) de leurs bruyères, communes et an-

ciennes vignes, après avoir miîrement délibéré, ont

tous d'une voix unanime convenu que, comme les
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dittes bruyères sont susceptibles de diféreuts clie-

miiis, il a été convenu (sic) qu'il sera fait des fos-

sés le long desdits chemins pour servir de clôture,

lesquels resteront au moins de (vingt rayé) quatre

pieds de largeur, et, pour y parvenir, il en sera

incessaiTiment banni une portion quelconque pour

trois, six ou neuf ans, pour subvenir aux frais de

clôture... », -l-l signatures. Fol. 28, même date, mê-

me assemblée, mêmes convocations, mêmes compa-

rants, (( aux tins d'aviser aux moyens les plus ur-

gents pour la restingrade (sic) de leurs anciennes

vignes, les présents faisant fort pour les absents,

au son de la cloche, ont délibéré de nommer qua-

tre commissaires pour poursuivre le renvoi en pos-

se.'-:sion devant qui il apartiendra, aux moyens de

quoi ils ont nommé les personnes du sieur Arean-

ge Michel et François Daumesnil, de Toufréville,

et Jean Le Beay et Jacques Gruet, de Sannervil-

le... », 29 signatures. Fol. 9, 9 dée. 1790, lettre à

« Messieurs de département du Calvados : supplie

humblement les municipalités des paroisses d-î

Touffréville et Sannerville en conseil de commune

et vous remontre quorigineirement leurs bruières

communes contenait cinq cents acres en un seul

tenant, assises aux enclaves des terroirs des dicel-

les deux paroisses, joust«, d'un costé, les abbé,

prieurs et religieux de Troam et Bavent, d'autre

costé, autres terres labourables desdits paroissiens,

butte le bout de la ville de Troarn et d'autre bout

bruière prétendue commune entre les paroissiens

d'Ecoville et Bavent. Cest bornes sont immuables

et précises aux tistres ; les prédécesseurs des su-

pliaiit y avaient planté vignes et en avaient perçu

les fruits dessus croissants, ainsi qi;il aparait par

la sescion que fit autre fois le Présidoni Feu
.

aya"1 commission du Roy pour la vente de :rin

domaine et ce après avoir ouï yceux paroisvrn.-:

en leurs dire et remontrances, cessa leffet de sa

commission, les délaissa eux et leurs semblables en

leurs possessions et propriété qu'ils avaient audit

héritage. Telle fut er>core l'ordonnance de Mon-

sieur le Président Trexo, rendue le 10 T^f^ 1551,

après avoir entendu les habitans de Toufréville et

Sannerville en leurs écrit {une demi-ligne (Uchirée)

audit an, ensemble son ordonnance de soi commu-

niqué de au procureur du Roy, leivciueste des té-

moins produit par lesdits habitans, son ordonnance

fut conçue en ces termes : « Vu et délibéré le sou-

lien en opposition produit et baillé par les parois-

siens de Toufréville et Sanerville comparant par

Pierre Vimard et Potevin, procureur duement for>

dés par lesdits habitants pour empêcher la fieffé

au profit du Roy, des communes et brières assises

dans les dittes paroisses ; à jour passé baillé par

déclaration par Jean Le Coutellier, sergent à

Troaurn, les conclusions du Procureur du Roy,

1 "apointement de Nous donné, l'information fait-

tes par lesdits paroissiens de la posession et jouis-

sances" des pâturages desdittes places et bn.ières
;

il est dit, suivant l'avLs et opinion du dit Comseil :

lesdits paroissien.s seront maintenu et entretenu

en la possession et jouissance des pâturages des

dittes places et Bruyères comme ils étaient par

cy devant
; le tout par forme de provision jusqu'à

ce que par le Roy r.otre dit seigneur y ait été au-

trement pourvu. Si le procureur .'contient en vérité,

il seraient autrement ouï devant qui il apartien-

dra. » L'ordonnance ey dessus a esté encore con-

firmée le 11 déc. 1628 par arrest du Conseil au

château du Louvre à Paris, allant contre de Jac-

ques Garnier, sire du Plesis, ayant traité avec le

Roy pour la vente et revente de son domaine.

Ayant assigné lesdits habitants à comparoir le 2

juilet audit an devant MM. les commissaires dépu-

tés à cette effet, ils furent présentés devant Mes-

sieurs les Commissaires généraux tenant leurs

séances dans le château du Louvre, produisirent

l'ordonnance provisoire qu'ils avaient obtenue de

M' Trexo le 15 X'"'" 1551, ainsi quelle est transcri-

te ey-dessus, jointe aux anciennes Chartres, titres,

aveux, ordonnances, mainlevées rendue avec les

traitements (sic) proposés à la recherches des ter-

res vaines et vagues. L'ordonnance, le 21 aoust

1628, à la Chambre du Conseil, au Château du

Louvre, conçue en ces termes : Nous Commissaires

généraux députés par le Roy pour la réunion, vente

et revente de son Domaine avons déchargé et dé-

chargeons les abbé, prieurs et religieux de Troarn,

leurs hommes et va.sseaux habitant des paroisses

de Touffréville et Sanerville des dittes assigna-

tions, yceux envoyés en possession et jouissance de

tous les héritages contenus en leurs dotation et

aveux pour en jouir, ainsi quil avaient fait ey

devant. » (Le) 11 X''" de la même année, les abi-

tants obtinrent encore une décharge dans le même
tribunal dont voici le prononcé : « Sur la reques-

te qu'il nous a esté présenté par les manans et ha-

bitans des paroisses de Toufréville et Sanerville,

leiulant à ce (|u 'il nous i)hit de décharger des assi-

gnations qu'il leur a esté données à la requeste de

Jacques Garr.ier, s' du PlecLs, lequel a traité du

domaine de Normandie, pour aporter au greffe de
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notre commission li's titres, contrats et (luittauccs

de tiiiances, lesquels ils jouissent d'une pièce de

terre appelée Les communes et brières dudit lieu

de Toutlreville et Sanuerville eomjne étant du do-

maine (le Sa Majesté, non .sujete à revente, mais

leur apartenant propriétaii-ement, ce faisant les

renvoyer ;i la possession et jouissance de laditte

pièce de terre pour en jouir ainsi qu'ils avaient

fait ey devant ; la ditte requeste, notre ordonnan-

ce étar.t au pied d'icelle du 6 9'"'« 1628, quelle se-

rait communiquée au procureur du Roy ; un état

de la présentation formée par lesdits paroissiens

de Toufréville et Sannerville, le 21 aoust 1551, de-

vant le sieur Trexo, commissaire député par le

Roy ; l'enqueste faitte par le sieur Trexo le 8 7''^=

atidit an, un jugement dudit Commissaire dudit

mois par lequel il apert les dit habitant avoir esté

maintenu par provision à la possession et jouissan-

ces desdits pâturages ; conclusions des procureurs

du Roy quils empescheut les supliant d'être ren-

voyés et déchargés tant à présent de laditte assi-

gnation pour jouir desdittes communes par maniè-

res de provision jusqu'à ce quil soit justifié quelle

aille et soit encore de présent au domaine du Roy
;

tout considéré, nous commissaires susdits avons

desehargé et déchargeons quant à pi'ésent lesdits

habitants de Toufréville et Sanuei-ville de laditte

assigr>:ation, yceux renvoyés à la possession et

joiiissance de laditte pièce de terre pour en jouir

ainsi quil ont fait cy-devant. Autre ordonnance de

Monsieur La Potrie, commissaire, du 2 S""^" 1645,

conl:rniée par arrest du Grand Oonseil du dernier
7bie 1651 toutes ces ordonnances en forme des ti-

tres invisibles (sic) à la possession desdits habi-

tants. — Quoiqu'il en soit, un siei^r abbé de Saint

Cir, abbé de Troarn, en l'année 1752, le 15 juillet,

obtint un arrest sur requeste du Conseil d'état du

Roy, quil lui permis d'affermer pour trente années

les anciennes vignes à charge de deffrichement.

Les habitants ny formèrent aucune opposition ; il

en enferma 94 acres et en fit défricher viron qua-

tres acres en deux pièces. Le sieur abbé est venu

mort, l'abaye resta en eteonoma. Monsieur Labbé

Terray sviceéda et de suittes Monsieur Labé Very,

titulaire à pré.sent, en a joui jasqui compris le

mois de mai 1789, qu'un groupe dabitants se por-

tèrents aux dittes pièces fermées, les ouvrirent et

sen rendirent les maîtres sans autre formalités

que la voie de la force. Les biens déclarés natio-

naux, de présent en vente, nécessitent lesdits pa-

roissiens à réclamer i)ar la voie intérieur sous vo-

tre {autorisation) les objets envahis -et usurpé, mê-
me sopo.ser à la vente diceux. Les supliant auraient
délibéré en conseil de commune le 14 g''" dernier,

ont nommé quatre commissaires pour poursuivre
en intégrance la portion usurpée par les sieur abbé
et autres. Dans ces vues, le Conseil de la commune
as-semblé a cru devoir vous établir succin {sic) les

motifs de leur réclamation fondée sur la possession

et jouissance authorisée par les ordonnances et ar-

rest cy devant vantés et leur a.ssure une propriété

immuable. Ce considéré. Messieurs, il vous plaise,

en etmolagant {sic) laditte délibération jointe à la

pré.sent e, les authoriser de jouir de l'intégi-ité des

dittes bruyères, comme ont fait leurs prédécesseurs,

jusque y compris l'année 1752, le tout par provi-

sion suivant et conformément aux titres cy-dessus

vantés, le tout à la caution du temporel desdittes

paroisses, lesquels réserves sont faites de faire ré-

péter les fruits au cas échéant à qui dû -sera, les

resevoir opj)osants à toutes ventes quils pourra
estre du tout ou partie desdits objets ; ce fesants

vous rendrée justice. Présenté ce neuf X'"^* 1790 »,

30 signatures ; manque la signature de Millet, curé

et maire de Touffréville. Fol. 12, 2 jauv. 1791, les

l)aioissiens, « après avoir été advertis par trois di-

manches consécutifs, toutes les formalités ordinai-

res observées, ce sont a.ssemblés au son de la cloche

à l'issue des vespres de laditte paroisse, les pré-

sents faisant fort pour les absents. » Ils procèdent

à l'élection de quatre commissaires « aceesseurs,

pour aider Monsieur le Juge de paix dar.s les ju-

gements (iuil sera obligé de prononcer ». Elus :

Joseph Tostain, François Guérard, André et Jac-

ques Gruet. (( Et, par la même ditte assemblée, il

a été question de r.ommer deux commissaires de

suite pour poursuivre lafaire de la elosture des

communes bruyères de la paroisse, pour laquelle

elosture il a été fait un haro sur les ouvriers qui

y travaillaient par les paroissiens de Trouard, pour

laquelle fin, après avoir miirement délibéré, ils

ont nommé les personnes de Jean Le Beay {et)

Jacques Gruët, auxquels ils ont donné plains pou-

voirs de faire pour eux et en' leur nom toutes les

poursuittes nécessaires et de suivre cette affaire,

conjointement avec les deux commissaires de Touf-

fréville jusqu'à définition {sic), le tout aux frais

de laditte parroisse, et pour l'argent, qu'ils seront

obligés debourcer pour les frais, soit d'avocat, pro-

cureur, huissiers ou autres, o\\ pour eux-mêmes,
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lesdits paroissiens out autorisé le trésorier en eliar-

ge cleu faire les advances sur lamasse du trésor de

la parroisse, ainsi que de payer les ouvriers qui

ont déjà travaillé à la closture desdittes bruyères,

lesdites avances, bien entendu, ne seront faite sur

l'argent dudit trésor que provisoirement, parce

que lesdits paroissiens sengagent par la présente

de prendre les mesures nécessaires pour rembour-

cer ledit trésor, soit à même les loyers des parties

de bruyères qu'ils ee proposent d'affermer, ou par

un reget sur la parroisse... », 11 signatures. Fol.

13 v°, 23 janv. 1791, « nous composant le corps

municipal des deux paroisses de Toufréville et San-

nerville, assemblé en commun au son de la cloche,

à l'issiie et sortie des vespres de la paroisse de

Sannerville, après semonces faittes et billets de

convocation envoyés aux propriétaires non domi-

ciliés, pour délibérer de leurs affaires de commu-

nauté à l'oca.sion de leurs bruyères et anciennes

vignes, les présents faisant fort pour les absents,

le tout d'une voix unanime, ont convenu que, par

délibération faitte en commun le dimanche 1-4 9'"''

dernier, laquelle duement homologuée, il aurait

esté aresté que les bruyères communes de.sdittes

deux paroisses étaient susceptibles de différents

chemins, que, pour le bien et utilité d'icelle, il

était nécessair<» de faire des fossés le long d'iceux,

lesqiiels resteront au moins de 24 pies de largeur,

en conséquence, pour parvenir aux frais de clôtu-

re, il en serait banni, pour trois, six ou nei;f an-

nées, une portion quelconque ; en considération, il

fut mis des affiches et, le dimanche 19 X*" der-

nier, il fut passé à l'adjudication' de la confection

desdits fossés et, le lendemain, les ouvriers furent

mis en omTage par lesdits commissaires nommés,

oii ils ont travaillé jitsque y compris le 22 X*".

quatre heures après midy, oii un sieur Joseph

Avril, se disant procureur de la commiine de

Troam, intenta aux ouvriei's clameur de haro,

sous prétexte que cette bruyère est la grauce

bruyère de Troarn. Les commissaire.s parurent lo

lendemain et il fut ordonné que le haro serait con-

verti on action. En conséquence, les commissaires

ont fourni écrit et le sieur Avril a demandé la

communication de laditte délibération et, en outre,

les titres de propriété ; en conséquence, il est ur-

gent d'autori.ser les commissaires qui sont le sieur

Le Court, Jean Le Beay, Jacquets Gruet et Arcan-

ge Michel, pour pour.suivre ledit procès intenté,

ksqnels après avoir mûrement di'rechef délibéré.

ont authorisé d'une voix unanime lesdits sieui's

commissaires à poursuivre le procès intenté par

ledit sieiir Avril et tous autres qui pouraient icv

tervenir à l'ocasion d'icelle commune
; en outre,

authorisons de poursuivre la réclamation en rein-

tégranne (sic) des communes qui pourraient avoir

e.sté envahis par le sieur abbé Saint-Cir et autres,

en considération, les authorisons en notre nom de

pour.suivre ledit procès et tous antre qui pouraient,

intenté à locasion d'icelle, tant estre faits en notre

nom que tous autres objets en défendeurs, lesquels

authorisons à poursuivi-e jusquà jugement, décret

et arrest définitif, même transiger pour le bien et

utilité des deux communauté... », 16 signatures.

Fol. 15, 23 jauv. 1791, « serment de M' Le Curé

de Sannerville, prêté le vingt-trois janvier 1791

et conçu en ces termes : » Je déclare que, fatigué

au sujet de tous les propos disparates qu'on ré-

pand, on m'a présenté un serment de M' Tridon,

curé de Rongères, député du département de Lal-

lier, qui a été reçu et conçu en ces termes : « J'ai

prêté sans restriction le serment civique, je

n'hésite pas à le réitérer. Comme Citoyen fran-

çais, je jure d'être fidèle à la Nation, à la Loi et

au Roi, de maintenir de tout mon pouvoir la Cons-

titution décrétée par l'Assemblée Nationalle et ac-

ceptée par le Roi. Comme Pasteur de l'Eglise, je

jure de veiller avec soin sur les fidèles dans la pa-

roisse qui m'est confiée. Et comme chrétien ferme-

ment attaché à la foi catholique, je déclare qu'eu

ce qui concerne le régime spirituel de l'Eglise, je

ne reconnais d'autorité compétente que celle du

S' Siège et des Evêques. » Or, je déclare que je

tiens comme étant la mienne laditte protestation

de serment, néanmoins avec cette observation que

jr Tridon, député à l'Assemblée, est au fait de

la snditte constitution, et que moi ,jo n'en ai pas

la moindre idée, que je n'ai point vu les articles

ci-dessus. (En renvoi : les articles ci-dessus sont his

articles 21 et 39 contenus dans la lettre d'envoi),

que je n'aime point à lire les papiers publiques,

ni même à entendre parler de tontes ces matières.

Mais pour ne laisser aucuTi doute sur ma façon de

penser, je supplie qu'on parte des expressions de

la S" Ecriture qiii ne font que resserrer le seraient

ci-dessus et qui sont cor.-stemment les expressions

de mon cœur et dans lesquelles je prie le Seigneur

par les mérites de sa Passion de me faire la graee

de persévérer et do mourir. Je jure, proteste de

tout mon cœur que je suis très résolu de respecter,
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d'honorer tous ceux à qui l'honneur est dû, d'ai-

jner tous mes frères en Jésus Clirist, il 'instruire et

édifier tous mes paroissiens, de forcer par ma bon-

ne conduite les ennemis mêmes de mon Di\in Sau-

veur, sinon à aimer sa religion, au moins à la res-

pecter. Je .jui-e de craindre Uieu. d'honorer le

Souverain, présentement Louis Auguste mon digne

monarque, de veiller avec fidélité et en cor^cience

et pour Dieu sur le second troupeau qid m'est con-

fié depuis plus de trente et un an, d'exécuter les

loix du Royaume avec d'autant plus de zcle qu'el-

les approcheront plus de la Loi Eternelle, des

Commandements de Dieu, de l'Eglise, du Di'oit

naturel et des gens écrit dans le cœur de tous les

hommes. Je suis résolu enfin et je jure de faire des

suplicatioKS, des prières, des vœux, des actions de

grâce pour tous les hommes, mais particulière-

ment, non seulement dans le S' sacrifice de la mes-

se et les prières publiques, de.s prières particuliè-

res pour Louis Seize, fils aîné de l'Eglise, ainsi

que j'ai fait depuis l'heureux et beau jour de Son

Sacre, pour les Princes, la famille royalle, encore

pour tous ceux qui sont élevés en dignité et font

exécuter les ordres du Roi. « D'une antre écritu-

re : « Le serment stipulé dans l'acte sey dessus a

été preste le dimanche 23 janvier 1791, dans la

chaire de vérité par IM' Hébert, curé de la parrois-

<se, à haute voix, présence de tous les paroissiens,

dont sont signés : Desplanches, mair., Hébert, cu-

ré de Sannerville. » Pas d'autres signatures. Fol.

16, 30 janv. 1791, assemblée « des paroissiens en

forme de commun » pour désigner des commissai-

res qui procéderont à la division « de la paroisse »

en sections : Joseph Tostaiu, André Sepvaux,

Jean Le Beay et Marc Mehedin ; en outre, « des

aides-commissaires » : Jean Trébvitien, François

Rozier, Louis Aupoix et Nicolas Royer. Fol. 6 v°,

8 mai 1791, « nous paroissiens assemblés en forme

de commun-, à l 'issue et sortie des vespres de la pa-

roisse de Sannerville, après avoir fait sonné la clo-

che, nous noiLS sommes assemblé pour faire le rem-

placement d'un nouveau maire, après avoir été

convoqués hviit jours en avance ; nous avons sui-

vant les décrets, nommé au scrutin et pluralité des

sufrages, nous avons nommé la personne de Mon-

sieur Alais pour maire et par la même délibéra-

tion nous avons par ce présent fait le remplace-

ment d'un {en surcharge) premier adjoint, (non

indiqué) ; nous avons, par le même scrutin, nom-

mé la personne de Pierre Pinçon pour second ad-

joint, ayar.' eu la pluralité des sufrages... », 15 si-

gnatures. Fol. 6 v°, 23 mai 1791, a nous munici-

paux et paroissiens de la paroisse de Sannerville,

nous nous sommes assemblés au son de la cloche,

les présents faisants fort pour les absents, pour
faire prêter le serment au nouveau maire de la

suditte paroisse dont la nomination sen est faitte

le huit du présent, ce qui a été fait dans la foi-me

suivant les décrets... », 13 signatures. Fol. 4 v°,

5 juin 1791, « la municipalité et le con.seille ordi-

naire de la commune .setant a.ssemblé sous la for-

me ordinaire, Jacques Gruet, le plus ancien des
notables, a preste le serment civique comme offi-

cier municipal de la paroisse de Sannerville. en
présence de la commune, les présents ont signé :

J. Gruet, André Sepvaux, notable
; M. Chevalier,

notable. Mare Mehedin, greffier
; Alais, maire

; J.

L(e)beay, n. » Même jour, à la suite, serment prê-

té par André Sepvaux qui signe « André Sepvaux
procuraire de la commune », et J. Gruet ajoute à

sa signature « offic. municipal ». Fol. 5, 5 juin

1791, « îa municipalié assemblée en Conseil géné-
ral, dans la forme ordinaire, s'est présenté Mon-
sieur Michel-Pierre-Louis Prempain, nommé à la

cure paroissiale de Sannerville, à la pluralité ab-

solue des suffrages du corps électoral du district

de Caen, département du Calvados, réuni pour la

nomination des curés con.s'titutionels à nommer
dans l'étendue du district, lequel nous a présenté

l'instution (sir) canonique qui lui a esté donnée
par Jlonsieur Claude Faucher, évesque du Calva-

dos, le vingt-et-un niay dernier, sur le vii de l'ex-

trait du procè.ç-verbal de l'assemblée électorale

dud. district de Caen, en datte du vingt et un avi'il

mil sept cents quatre-vingt-onze, nous requérant
de l'installé et de le mettre en possession réelle de
laditte cure, conformément à sa nomination et h

son institution canonique, aux obéissances qu'il a

passées de réitérer devant nous le serment civique

prescrit par les décrets
; et après l'examen des

titres déposés par ledit sieur Michel-Pierre-Louis

Prempain, nous l'avons interpellé, ce requérant

Jacques Gruet, faisant les fonctions de procureur
de la commune, de prêter le serment requis, à quoy
il a déféré et en conséquence nous nous sommes
tran,sportés avec ledit curé dans l'église de notre

paroisse
;
étant entré dans la ncffe, ledit sieur cu-

ré a prêté le serment publiquement à hante et in-

telligible voix ainsi qu'il suit : « Je jure de veiller

avec soin sur les fidèles de la paroisse qui m'est
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confiée, d'être fidel à la nation, à la loi et au Roi,

et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitu-

tion décrétée par l'Assemblée nationale et sanc-

tionnée par le Roi. » Après quoi la municipalité

formée comme il est {dit} en Conseil général, a

installé ledit sieur Michel-Pierre-Louis Prempain
curé de ladite paroisse de Sannerville, et la mis

en po.s.^ession réelle de ladite cure, pour, par lui,

en faire et remplir toutes les fonctions euriales,

conformément à sa nomination et institution cano-

nique, et jouir de tous les droits attachés à ladite

cure, aux termes de la Constitution civile du cler-

gé. Et au,ssitôt après, ledit sieur curé a commencé

ses fonctions par célébrer sa grande messe parois-

siale, après laquelle nous l'avons conduit à la mai-

son presbytéralle dont nous l'avons également mis

en possession réelle et actuelle, et du tout nous

avons rédigé procè;s-verbal sur notre registre de

délibérations, nous requérant led. s' curé de lui en

donner une expédition... », 8 signatures. Fol. 17,

7 juin 1791, « estât des linges, ornements, vases

sacrés et autres choses à l'usage de l'église trouvé

dans laditte église lors de l'installation de mon-

sieur le Curé constitutionnel », dressé par les mai-

re, officiers municipaux et notables composant la

municipalité et conseil de la commune. Fol. 18, 12

juin. 1791, « annonce faitte à Monsieur Hébert,

cy devant curé : en conformité à l'arrêté du Cal-

vados relatif à l'espulsion des curés et autre pres-

tres réfractaire, nous soussigné procureur sindie

de la commune de Sar^nerville, requis à ce sujet

le .susdit ari-êté, annonçons à Monsieur l'abbé Hé-

bert, cy devant curé de la paroisse de Sannerville,

que la huitaine depuis la publication de l'arrêté

du Calvados est espirée depuis plusieurs jours. Si-

gné le procureur de la commune. Présenté ce 12

juillet 1791. Marc Mehedin, greffier ». 26 juill.

1791, « moy Oliristophe David, procureur de la

commune de la municipalité, à la requeste de la-

ditte municipalité, j 'ai fait et donné citation à Mon-

sieur Hébert, cy devant curé de laditte paroisse,

en parlant à sa personne, lui faisant .scavoir de se

conformer à l'arrêté du Calvados qui porte que

tout curé réfractaire sortira de sa paroisse ; ain.sy

ledit sieur curd est averty de se retirer sons vingt-

quatre heures, ou faute à lui de si conformer or.'

prcndi-a la force publique pour lui contraindre
;

présenté eedit jour et an que dessus », pas de .si-

gnature. 7 août 179], la municipalité de Sanner-

ville, pour exécuter les arrêtés du département et

du district de Caen du 30 juillet « relatifs à l'ap-

position des scellés sur les portes de l'église de

Banneville-la-Campagne et à l'enlèvement des va-

ses sacrés, oniements, etc., pour être transférés

dans l'église de Sannerville, s'est transportée, ac-

compagnée de iP le curé constitutionnel et proté-

gée par une brigade de gendarmes nationaux .t,

l'église de la suditte parroissc, dont les portes se

sont trouvées fermées, ainsi que celle du cimetière

dans lequel elle est incluse. Le cy devant curé, chez

lequel la municipalité s'est pré.sentée pour avoir

les clefs, a pris communication de la délibération

du Calvados et du district ; il a transcrit au pied

sa protestation contre tout ce qu'elle contenait ; il

a fait refus des clefs et a signé que M' de Banne-

ville, cy-devant seigneur, a réclamé les vases sa-

crés, ornements, etc., comme à lui appartenant. La

municipalité s'est reportée à l'église pour en faire

ouvrir les portes par des ouvriers. Sur le refus de

eeu.x de la paroisse, elle en a envoyé chercher au

bourg de Troarn et elle s'est retirée jusqu'au mo-

ment de leur arrivée. A l'i&sue des vespres, la mu-

nicipalité, accompagnée et protégée comme ce ma-

tin, a retourné à Banneville. Elle s'est présentée

de nouveau au presbitère pour réitérer la demande

des clefs ; on a fait réponse que M' le Curé était

absent ; sur la réquisition de M' le Maire, deux

ouvriers serruriers de Troarn ont ouvert de force,

d'abord la porte de fer du cimetière, ensuitte la

principalle porte de l'église. L'église était spoliée

de tout ; on y avait laissé ny vases sacrés, ny or-

nements, ny linges, ny aucune des pièces d'argen-

terie dont elle était enrichie et qui servaient aux

cérémonies de l 'autel ; on y a guère trouvé que

des choses de rebut, sales et de mince valeur ; voi-

ci l'état des objets répertoriés... », qui suit. « Les

divers objets ont été transférés dans l'église de

Sannerville et les scellés ont été posés sur les portes

de l'église de Banneville, le même jour et an que

dessus. » Pas de signature. Fol. 21 v°, 22 sept.

1792, soumission de Prempain, curé constitution-

nel, s'engngeant à verser 48 livres pour « don pa-

triotique 1) payable en 3 ternies. Fol. 21, v", 11 sept.

1792, la municipalité, « sur la plainte des gardes

massiers et sur la réquisition du procureur de la

commune que le nommé Jean Marie aurait tra-

vaillé le huit et le onze du présent mois pendant

l'office divin, a condamné ledit Marie pour avoir

méprisé une citation à lui donnée le même jour K

du mois pour paraître devant la municipalité pour
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consacrés à l'office divin, à trois joui's de prison

pour avoir outre passé les défenses de la munici-

palité. » — Sentences de police, fol. 32, 3 oct. 1790,

condamnation de Nicole D'uvieux « pour vol de la

pagnolée K ma'.tre Jean Lucas » à six livres « pour

dommages » et à 3 livres « pour assignation et les

gardes ». Fol. 26, 28 nov. 1790, sur as.signation

donnée par Bertrand et Jacques Marie à Charles

Le More, de Liro.se, « il a été ordonné que lesdits

Marie et Bertrand et More n^ont aucun pouvoir

de tirer de la pierre dans la pièce appartenant à

labaj'e de Trouard et défence sont faittes de la

pai't de Monsieur Desplanches, maire de la muni-

cipalité, à moins quil nais des ordres diférente.s, et

la cau%e renvoj'ée à dimanche quatre heures après

mid.y, moyennant qu'il aporteront une ordre de la

part de Monsieur Aleaunie et avec défence d'enle-

ver aucune pierre desdittes carrières ». Fol. 25, 13

mars 1791, autre sentence à rencontre de Pierre

Putut, « (jui avait entrepris sur une pièce de terre

apartenant cy-devant à l'abé de Troarn ; il a été

oi'donné que ledit Putot cesera à tirer [de la pier-

re] davantage den par ce jour, et condamné à

payer les dépends ». Fol. 19, 1-1 août 1791, le curé

con-stitutionnel s'est plaint que Louis Guérard et

Pierre C'arabit l'ont insulté dans son presbytère :

« Nous Maire et Officiers municipeaux avons con-

damné ledit Guérard et Carabit pour estre mis

pendant trois jours aux prisons de la ville de Caen,

par forme de correction, pour l'insulte commise

ce jourd'huy à Monsieur le Curé Constitutionnel.»

Fol. 20, 1" sept. 1791, comparution devant la mu-

nicipalité de Jacques Duchemin et de M™° Belle-

ville, « dont la ditte dame Belleville a porté plain-

te contre le nommé Dmchemin pour lui avoir tenu

de mauvais propos », et « ledit Duchemin ayant

demandé que la preuve en soit faite, elle lui est

accordée », affaire remise avec citation de témoins

pour dimanche prochain. 4 sept., comparution des

mêmes avec leurs témoins : (( Après avoir ouï les

témoins et d'après l'aveu du délinquant, avons

condamné ledit Duchemin et Fleiiry, son complice,

à payer les dépens et défenses lui sont faites de

récidiver en cas de plus grande peine [de). » —
AHitres sentences de police, accords entre particu-

liers, etc.
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V. Suppi, l(i31.

so-

GG 1. — (Regi.stre). — Moyen format,

92 feuillets, p;ipier.

1692=1717. — Bapt., mar., inh. — Curés :

Isaac Le Roy, + 1715 ; desservants
: Robert de

Lysle, 1705
; Jean Possard, 1707

; Jean Lioult,
1 708-17] 1 ;

François Gaugain, 1711
; Pierre-Da-

niel Poitou, 1712-1715. Vicaire : François Mon-
(reuil, 1704. - 26 janv. 1692, inh., dans l'église,

de « damoiselle Magdeleine de Pierrepont, aagée
de vingt mois » ; 7 avril, bapt. de Marie-Anne
Groult, fille de Mathieu

; marr. : d"" Marie-Anne
de Pierrepont

;
parr. : J.-B. de Pierrepont, éc.

;

24 janv. 1694, inh., par le curé de Banneville [Le
Breton], de Pierre Lenglois, âgé de 18 ou 19 ans,

« sans l'avoir pu faire parler » ; 14 juin 1694,
«après midy, Jean Lebreton, pbre, curé de Ban-
neville-la-Champagne, certifie que, à la requeste
de M. le Promoteur de Caen en la Cour ecclésias-

tique dud. Caen, et par son ordre verbal, j'ai in-

terpellé Anne Colin de la paroisse de Sanuerville
de dire et déclarer des œuvres de quelle personne
elle paraist estre grosse, et, parlant à lad. Colin
trouvée à Sannerville et pour en avoir acte judi-
ciaire et lui estre faict les deffences de droit en
semblable occurrence, je luy ay, requeste et par-
lant comme dessus, donné assignation' à comparoi.*

à la Imilaine franche, suivant l'ordonnance, en
rOfficialité de Caen et faire et procéder en outre
qu'il appartiendra. Et lad. Anne Coliu', fille de
feu Gilles Colin, déclare et faict responce estre en-

ceinte et grosse des œuvres de un nommé Abra-
ham Boisar, fils Marin, demeurant en la ferme de
M' Deslondes, en lad. parr. de Sannerville, sous
promesse de l'assister et de ne la laisser jamais de
rieiv manquer, luy aiant donné mesme une père de
souliers, la sollicitant en son honneur, et a promis
en donner advis et advertissement à Françoise Le-

cousturier, sage-femme dud. lieu de Sannerville
pour en faire ensemblement leur devoir, et ay
chargé Catherine Colin de en avoir soin... »

; 27
oct., bapt. de Marguerite Boisard, fille de lad. Co-
lin et d'Abralmm Boisard

; « la dite fille a été mi-

se entre les mains de la sage-femme. » 5 fév. 1695,

inh., dans l'église, de Françoise Drouet, femme de
Jean Fouchet, morte en couches. Fol. 12, « les re-

gistres de l'année 1695 mont esté mis entre les

mains par François Michel, bourgeois de Caen,
trésorier en charge, ce huitième février 1695 » ; 29

juin 1696, bapt. de Nicolas Daragos, fiLs d'André

63
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et tle Myrie Lefebvre : parr. : Nicolas de Griiaoa-

ville, éc, chanoine et principal de Notre Dame de

Baveux ; marr. : d"" Marie-Aune de Pierrepont
;

30 jauv. 1697, bapt. de Louise-Henriette de Pierre-

pont, fille de Louis de Pierrepont, éc, et de d""

Magdeleiue Hiie
;
parr. : Nicolas de Giùmouville,

pr., chanoine de Grisy en l'église de Notre-Dame

de Baveux et principal du collège de Bayeux
;

marr. : d'" Louise Hue (qui signe Louise Diau-

niont heii) ; 8 juin 1698, bapt. « par nostre sage-

femme et par moy curé, soubsigné, baptisé sous

condition » de Jean-Pierre Delangle, fils Pleuri
;

8 sept. 1698, bapt. de Magdeleiue Butor, fille de

j\Iichel et de Renée Ledru
;
parr. : J.-B. de Pier-

repont, éc. ; marr. : d"" ]Magdeleine de Croisilles :

8 oet., inh. « d'un pauvre mandian, aagé de 25 ans

ou viron, se disant estre de auprès de Nostre-Da-

me de Liesse, après sestre confessé au s' Jouvir.-,

curé de Toufïréville. et est mort le sept dud. mois

à Foltot, hameau de Sannerville, saisi de 11-i s.

et de quelques cyseaTXX... » Fol. 25-26, minutes

des actes de 1698 portés en grosse aux fol. 23-24
;

au fol. 26, l'acte de décès du <( mandian » porte

en mai'ge : « S' Mandhon, proche Chalons ». Fol.

27, v". note finale : « porté à Bayeux les grosses

de 1689 : 90 : 91 : 92 : 93 : 94 ; 93 : 96 • 97 : 9S

ce 30 avril 1699 ». Fol. 29, v", « récépissé du s'

Vautier ». Du 29'^ avril 1699, le s' curé de Sanner-

ville ma fourny les grosses pour les années 89, 90,

91, 92, 94, 95, 96, 97 et 98. G. Vautier ». 5 juill.

1699. bapt. de Pierre-Louis-François Guesdon, fil.s

de Pierre et de Marie Fierville
;
parr. : Louis de

Pierrepont, éc. ; marr. : d'" Marie-Françoise Hue,

(qui signe : Marie-Françoise Hue de Mntrécy)
;

5 sept. 1699, bapt. de Marie-!Magdeleine de Pierre-

pont, fils de Louis de Pierrepont, éc, et de d""

IMagdeleine Hue
;
parr. : J.-B. de Pierrepont, éc :

marr. : d'" Marie-Françoise Hue de Mntrécy ; 19

mars 1702, bapt. de Marie-AnneEmilie-Sybille de

Pierrepont. fille des mêmes
;
parr. : Jaoqu'S TTue,

éc, sieur Dauniont ; marr. : IMarguerite-Françoise-

Théi-èse de Pierrepont. Fol. 38, v°. 39, 40, 41, aete.^

de 1714 et 1717 parmi des actes d" 1703 et suiv.
;

17 sept 1704, bapt. de Joseph-Etienne Luart, fils

d" Jiic(in('s et d'Anne Cassigneul ; parr. : noble

liommc Joseph de Banneville {f|ui signe : Jo-

seph Morin do Baneville) ; marr. : honora-

ble dame Marie-Anne Safïrey (qui signe : Ma-

rie-Anne de Saffray ) ; 4 déc. 1704, l)ai)t. de Mi-

chel Malbranche, fils de ^Michel ; parr. : François

Moutreuil. pr.. vicaire
; le 6, inh. dud. enfant par

Fi-ançois de Moutreuil ; 6 janv. 1705, inh., dans

le cimetière, de Thomas Turpin, « trouvé noyé au

terroir de Touffréville, dans un fossé plein d'eau,

lequel a été levé par Monsieur le curé de Toufïré-

ville, suivant la centence donnée à Caen, en consé-

quence, du 5" dud. mois et an, après quoy ay fait

les funérailles suivant que j'en ay été requis par

la femme dud. Turpin ». Lacune : du 3 jauv. 1706

au 27 fév. 1707. Fol. 49 ;t 53, copies des actes de

1707, 1708 et 1709, par Fos.sart et Liout, prêtres

desservants
; 27 sept. 1707, bapt. de Marie-

Anne-Françoi.se-Denise Prenipain. fille de Pier-

re et de IMarie Trébutien
;
parr. : Denis Le Ba-

ron, curé de Lirose ; marr. : d"" Françoise-Margue-

rite-Thérèse de Pierrepont; 3 oct. 1708, bapt. de

Marie-Françoise-Jeanne-Emmanuelle Gaugain, fille

de Louis et d'Elisabeth Aneelle; parr.: Jean Des-

planches, éc, conseiller du Roi, lieutenant crimin^el,

grèuetier et vérificateur géiiéral au grenier à sel de

Caen ; marr. : d'" Françoise-]\largnerite-Théi-èse

de Pierrepont
; 14 oet. 1708. bapt. de Jacques

Louard, fils de Jacques, et d'Anne Cassigneul
;

parr. : Jean Desplanches ; marr. : d'" ^larie-Anr.c

Morin de Banneville ; 3 nov., inh., dans le cimetiè-

re, de Catherine Rivière, âgée de 80 ans, préser.-cc

de François Eudeline, pr., obitier de Banneville ;

10 fév. 1709, bapt. de Pierre Michel, fils de Jean

et de Marie-Anne Bouet , pan-. : Pierre Legoiix,

bourgeois de Caen : marr. : Jacqueline Bouet ;

30 juin. 1710, mar. de Jean-Pierre Dalleinagne et

de Marie Bouet, en présence de Jean Malbranche,

custos ; 28 nov. 1710, Isaac Le Roy, curé, interro-

ge Anne Campie, « de la par. de Panne de pny

proche Honfieur », servante de Gilles Torcapel. la-

quelle déclare (ju'elle est ervceinte des œuvres de

Marin Torcapel, fils de Gilles. Lacune ; du 24

janv. 1711 au 6 août 1712. Copies des actes d'avril,

mai, aux fol. 69, 71, 72, 80. Fol. 72. 15 fév. 1711,

inh. de Timothée Le Mascrier, laboureur, par M.

Pierre Jouvin, curé de Toufïré\411e, en présence

de J.-B. Lionlt, desservant, et de M'" Jacques Huard,

chapelain de Banneville. Fol. 71, 22 mai 1711,

bapt. par M° François Gaugain, desservant, de Jo-

seph Pa(|ui('r. fils de Marin et de Marie-^Magdeleir.e

Lefebvre ; parr. : Jo.seph Morin. éc, chevalier de

Banneville ; marr. : noble dame Anne Safray de

Banneville, (le parr. signe : Joseph Morin, cheva-

lier de Banneville, la signature de la marr. man-

que) ; 25 mai 1711, iiih. de Louise Boisard,
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« épouse ik' t'eu Estienue Bouet », en présence de

uoble personne J.-B. de Pierrepont, sous-diacre,

et de Jean-PieiTe Gaugain ; Ti mai, inh. de Ma-

tliieu d'Allemagne, en présence de Jean-Piei're

Gaugain et de Jean-Micliel-LoLii-s Gaiigain. Fol.

72, 27 mai. iiiar. de Pierre Gangain, tils de Pierre

et de Jeanne Déterville, de Troani, « munier de

profession », avec « Helainne Quesnel », fille de

Jean et de Marguerite Mezaize. Fol. 73, 28 juill.

1711. mar. de ilai'in Lecerf, de Saint-Martin de

Guillerville, avec ilarie Langlois. de Sannerville,

en présence de J.-B. de Pierrepont, Hiie de Pierre-

pont, Lonis-AugViStin de Pierrnpont, Françoise-

Margneritte-Thérèse de Pierrepont. Fol. 7-1:, 16

sept. 1711, inh., par Antlioine Bénard, ée., cnré de

la par. de Banneville, de Marie ^lilon. Fol. 79, 2

janv. 1712, bapt. de François-Antoine Labbé, fils de

François et de Marie Rnette; parr. : noble homme
François Besr.ard, curé de Banneville, pour Fran-

çois Morin, seigneur de Banneville ; marr. : d""

Barb" de Marguerit. Fol. 80, 5 juin 1712, bapt. de

François-Joseph-Paul-Robert Milet, fils de Robert

et de ^Marguerite ilalbranche
;
parr. : Joseph de

Banneville, éc, sgr. et patron de Banneville
;

marr. : d"" Marie-Anne-Emilie-Sibille de Pier-

repont ; 2.3 jviill. 1712, bapt. de Marie-Loui-

se-Frai.çoise-Augustine Lesere, fille Marin ;
parr. -.

Louis-Augustin de Pierreptont, éc. ; marr. : d"°

Prançoise-]\Iarguerite-Thérèse de Pierrepont. Fol.

73, 3 août 1712. inh., dans l'église, « en le banc de

Monsieur Desplanehes », de Jean-Olivier-FrançoLs'-

Robert Desplanehes, âgé de 3 mois environ, par

M" Marie, curé de Cuverville, en présence d'Ur-

haiij Desplanehes, ée., s' de Crosville. Fol. 62, 23

sept. 1712, inh., dans le cimetière, d'Anne Sale,

femme de Germain Le Bâtard, en présence de

« ]Maistre Jacque Iluard, pbre, capelain de Ban-

neville » ; 21 oet., inh. de Pierre Gaugain, par le

cnré de Guillerville (P. Massieu), en présence de

J. Huard ; 8 nov., bapt. de Marie-Léonor David,

fille de Noël et de Marie-Anne Mazeline
;
parr. :

Pierre-Daniel Poitou, de-sservant la paroisse
;

marr. : Marie-Léonor Pigache ; 31 janv. 1713,

bapt. de Franeois-Hiacinthe-Alexis Gaugain, fils

de Jean-Pierre et de Marie de Courey
;

parr. :

François Gaugain, vicaire de Lion ; marr. : d"'

Françoise-Marguerite-Thérèse de Pierrepont ; si-

gnatures autres que celles des parr. et marr. : Ma-

deleine Hiie de Pierrepont, Madeleine de Pierre-

pont, « Sibille de Pierpon » ; 19 mai, inh., dans

i 'église, (le l''raiiçois Labbé, 36 ans, par le cui'é de

Gagny, doyen de » Tronai'd », en présence tic Le

Hoy, eur-é de Saniierville ; 13 juill., iuli., dans bi

cimetière, de Suzanne Bouet, fille de Jean, en pré-

sence de Jacques Huard, ciiapelain de Banneville,

et du curé de Toufirévilie (Jouvin) ; 11) oet., bapt.

sous condition, de Madeleine-Luce Mehediii', fille de

Louis ;
marr. : ^^ladclcir.e Hue (de Pi»rrepont)

;

parr. : P.-D. Poitou, (lesser\ant ; 21 janv. 1714,

bajjt. de Fraiieoise Varin, fille de Jean et de JMarie

Quesnel ;
parr. : « ilaistre François Huard, cou-

trolleur à Trouard »
; marr. : Françoise Quesnel ;

10 mars, bapt. de Jeanne, fille de Jeanne Robert,

<i servante de il' I)e,splanches », des œuvres de

Pierre Botterel, u aussy serviteur de M' Des-

planches », « ce que led. Boterel a recon-

nu », signature de « Pierre Botrel » et merc

de <( Françoise Le Couturier, sage-femme » ;

21 mai, mar. de Pierre Botrel, » de Persy près S'°

Barbe en A'uge », avec Jeanne Robert, <( de Ha-

mard », et légitimation de l'enfant baptisé le 10

mars ; 27 mai, inh., dans le cimetière, par le curé

de Banneville (Bénard), de Jacqueline Ozerées, en

présence de « JM' le Curé de Lyrose » [Le Baron],

de Monsieur de.s Joiies [D&sjoyes]), chapelain de

Banneville ; 20 juin 1714, mar., par permission du

curé de Robehom,me, « qui ,se dit saisy d'une lettre

de M'' Néel, grand vicaire de Bayeux, qui nous per-

met de conjoindre les futurs eu mariage, et de plus

led. s' curé de Robehomme atteste estre saisy de

l'atestation du s'' Laumonier et de M"- le marquis de

Mosny, en dapte du 3 mars 1714, de la mort de

Pierre Bourdon, premier mari de la dame Le Lieu-

re », de Nicolas Guilbert, de Sannerville, 60 ans,

avec Marguerite Lelieure, .50 ans, de Robehomme ;

11 juill. 1714, inh., par Jouvin, curé de Touffré-

ville, de Robert David, eu présence de M. Le Ba-

ron, curé de Lirose, de Desjoyes, chapelain de Ban-

reville. Fol. 38, 24 juill. 1714, mar. d'Anthoine-J.-

B. Du Ple.syer, de Saint-Gervais de Paris, avec

Anr.e Le Vavasseur, de « Trouard », par permis-

sion de Dom Michel de Robillard, pbre, religieux

et sacristain de l'abbaye de Troaru, curé de Sain-

te-Croix de « Trouard », célébré par le curé du

Château de Bayeux (Verson), en présence de dis-

crète personne Louis de Pierrepont, écuyer, et

d'Isaac Le Roy, pbre, « antien curé de Sanner-

ville ». Signatures : Verson, Le Roy, Du Plessier,

L. de Pierrepont, Anne Le Vavasseur. Fol. 47, 31

juin., mar. de Louis Gaugain et de Marguerite Bu-
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tor. Fol. 39, 23 sept., bapt. de Marie-Anne-Thérèse

Torc-apel, filK> de Alarin et de Marguerite Le Roux;

parr. : Philippe Le Roux ;
niarr. : Marie-Atanc-

Thérèsf' Bouet ; 24 sept., bapt. de Marie-Madelei-

ne Le Bastard, fille de Noël et d'Anne Beuville
;

parr. : Philippe Le Roux ; marr. : Mad. Marie-

Madelaine Montpellier. Fol. 82, 25 avril 1715, bap:.

de Pierre-François Milet, fils de Robert et de Mar-

guerite Malbranche ;
parr. : Louis-Augustin de

Pierrepont, ée. ; marr. : Marie-Anne de Safifray,

dame de Banneville ; 14 avril 1715, inh., « dans le

cœur de l'églize de Sannerville, du costé de l'Evan-

gille », du corps de Maistre Isac Le Roy, pbre, cu-

ré de Sannerville, aagé de viron soixante-et-quinze

ans.... dont l'inhumation et cérémonie a esté faite

par M. Besnard, pbre, curé de Banneville, en pré-

sence de Noiis Pierre-Daniel Poitou, pbre, curé du-

dit lieu, résignataire de feu ]Maistre Isac Le Roy,

pbre, et de j\r Jouin [pour Jouvini], curé de Touf-

fréville, et de W Le Baron, pbre, curé de Lyrose,

et de Maistre Jean-Baptiste de Pierrepont, pbre,

et ph\sieurs autres pbres et curés tesmoins n
;
15

août, inh. de Jacques Torcapel, fils de Gille, par

le curé de Lyrose (Le Baron), eu' présence de M.

de Pierrepont, pr. ; 30 janv. 1716, inh., dans l'égli-

se, par le curé de Touffréville (Jouvin), de Made-

laine de Plemesnil, 25 ans, en présence du curé d«-;

Lyrose (Le Baron) et de Fauvel, chapelain de Ban-

neville ; 12 mars, inh., par led. Fauvel, par per-

mission du curé de Troarn, de Gilles C'assigneul,

« lequel aurait été écrasé au bois de Troiiard sous

un chêne et transporté en vie dans la maison ou

loge dud. boLs, après avoir reçu le sacrement de

pénitence par M. le Curé de Sannerville, par con-

sentement tacite de :M. le Curé de Troiiard «
;
14

avril 1716, inh., dans le cimetière, par le curé de

Banneville [Bénard], de Margi.erite Rat, veuve

de Pierre Heuste, en présence du curé de Lyrose

(Le Baron), de M. l'abbé de Pierrepont, de Fauvel,

chapelain de Banneville ; 14 avril, bapt., par Pier-

re Fontaine, pr., obitier de la par. de La Grave-

rie, de Jean-Pierre Fouques, fils de Pierre et de

Jeanne Fontaine ; 5 mai 1716. inh., par le curé de

Banneville (Bénard), de Gabrielle Touzet, femme

de Jean Deschamps ; 8 juin 1716, bapt., par J.-B.

de Pierrepont, pr., de Pierre-Daniel Dasnière, fils

de Jacques et de Marie Blet ;
parr. : Pierre-Dhniel

Poitou, curé ; marr. : Madeleine Hiie de Pierre-

pont ; 6 août 1716, bapt, par J.-B. de Pierrepont.

de Louis-François Le Chandelier, fils de Pierre-

Louis et de Marguerite Barette
;
parr. : Louis de

Pierrepont, éeuyer
;
marr. : Françoise de Corniè-

re, dame de Mutrécy
; 26 août 1716, bapt., par

Fauvel, chapelain de Banneville, de Jacqueline

David, fille de Noël et de Marie-Anne Mazeliue ;

parr. : Fauvel, pr. ; marr. : Jacqueline Thiment
;

8 oct. 1716, mar., par J.-B. de Pierrepont, de Jean

Tafle, de Bernières-le-Patry, avec Marie-Anne Le
Faucheur, en présence de : Thomas-Jean-Pierre de

Sainte-Honorine, de Louis-Augustin de Pierrepont,

éeuyer, et de Louis Jlutrécy. Signatures : Corniè-

re Mutrécy, Lebas Hiie, A. de Pierrepont, Hiie

Mutrécy, Hiie, F. Pierrepont, J.-B. de Pierrepont,

Hue. Fol. 91, 2 fév. 1717, mar. d' « André de

Chaumontel, Eseuyer,S' de la Grandville, Conseil-

ler, procureur du Roy au bailliage et vicomte de

Saint-Silvin, fils de Julien de Chaumontel, Es-

cuyer, et de défuncte Noble Dame Marguerite Le

Boucher, ses père et mère, de la paroisse d'Emié-

ville, d'une part, et damoiselle Françoise-Margue-

ritte-Thérèse de Pierrepont, fille de Louis de Pier-

repont, Escuyer, et de Noble Dame Magdeleine

Hiie, ses père et mère, de cette paroisse », par J.-

B. de Pierrepont, pr.. dudit Sannerville, « en l'égli-

se de Lirose », en présence de lad. Magdeleine Hiie

de Pierrepont, mère de l'épouse, de Loiùs-Augus-

tin de PieiTcpont, éeuyer, son fi'ère, de Denis Le

Baron, curé de Lirose, Jacques de Boussel, de

Saint-Poix, pr., curé de Saint-Silvain, seigneur et

patron de Giberville, et de Pierre lîoullement, no-

taire à Troarn. — Fol. 41. 23 nov. 1717, mar., par

Jacfiues Hue, vicaire de la par. de la « Cambre »,

de François Gosset, originaire de « Mézy », avec

Françoise Quesnel, de Sannerville, en présence de

Philippe Nicolas du Val, bailli claustral de 1 "ab-

baye de Troarn, de Grégoire Quesnel, Charles et

Guillaume de La Ronce, bourgeois de Caen. —
Autres actes concernant les familles -. Barbé, Bas-

set, Beusselin, Blet, Boisard, Bouet, Bourgeois, Bi;

for. Chaperon, Cliquet, Colin ou Collin, Cruchon,

Dannière ou Dasnière, Dallemagne, Daragon, Da-

vid, Deschamps, Desprez, Douville, Dupont, Fon-

taine, Fontenailles, Fouques, Gaugain, Gosse, Gruel

ou Legi-uel, Guesdon, Hélain, Heute, Houlbec,

Tluai-d, Jamard, Jean, Jollaiiv, Jouanne, Lafosse,

Laviney, Lebastard, Leber, Lebeux, Leeerf, Le-

chandelier, Lofaucheur, Le Dm, Lemascrier, Le-

monnier, Lenglois, Leplieux, Leroux, Le Roy, Le-

sieur, Luard, Maçon, Malbranche, Mas.sue, Michel,

Mehedin, ]\Iiet, Mioere, Montpellier, Pasquier, Pou-
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laiii, J'iitot, Quesnel, Reguault, Ricart ou Riquart.

Rivière, Royer, Sepvaux, Taillebost, Torcapi'I, Tus-

tain, Touehet, Turpiiv, Varin.

E Suppl. 1632. — GG 2. — (Registre). — Moyen format,

144 feuillets, papier, 43 pièces jointes.

1717=1747. — Bapt., mai-., inli. et délibérationfî

du commuu. — Curés : Pierre-Daniel Poitou,

1715+1741; Robert-Magloire Jouanue, 1711; Jac-

ques Philippard, 1742. — 23 août 1717, bapt. de

J.-B. Rouet, til,s de Simon et de Jacqueline Le
Barbée

;
parr. : J.-B. de PieiTepont, pr. ; marr. :

d"' Desfoutenelles. Cf. GG 1, fol. 92, oii .sont le.s si-

gnature.s des parr. et marr. La marr. signe : Marie-

Tliérèsse Lebas Hue). 16 mars 1718, bapt. d'Eula-

lie-JIarie-Magdeleine iréhedin, fille d'Ar.toine et

de ]\rarie Lechandelier
;
parr. : Pierre-Daniel Poi-

tou, curé de Sannerville ; marr. : Madeleine Hiie

de Pierrepont
; 14 avril 1718, bapt., par Guillau-

me Passard, chapelain de la chapelle de Nostre

Dame de la « Delyvrande », de Jlarie-Magdeleine-

Elisabeth David, fille de Noël et de Marie-Anne
Mazeline

;
parr. : Etienne Sepvaux ; marr. : Ma-

rie-Thérèse Biron ; 16 sept. 1718, bapt. de Jo.seph-

Antoine Sepvaux, fils d'Etienne et de Marguerite

Malbranche
;
parr. : Joseph ]\Iorin, éc, seigneur

de Banneville
; marr. : d'" Marie-Anne-Elisabetli

(Morin) de Banneville ; 13 nov. 1718, par permis-

sion de P.-D. Poitou, curé de Sannerville, J.-B. de

Pierrepont, pr., a fait la levée du corps de feu

Jean Fauvel, chapelain de Banneville, demeurant

à Sannerville, et porté à l'église de Sanner\-ille.

(( lieu de sa sépulture, oii l 'office et la messe a esté

célébrée par M J"-Bp'«' de Pierrepont, et ce aprè.s,

comme M. Besnard, pbre, curé de Banneville, m'a
requis et prié de luy mettre et donner le corps du-

dit deiïunt. pour estre fait la cérémonie et inhu-

mation dans la nef de l'église de Banneville, .j'ay

luj- ay accordé et consenty en l'accompagnant en

cérémonie en l'église de Banneville, où il a esté

inhumé : dont les S^ Sacrements de Pénitence, de

la S" Eucharistie, l 'Extrême-onction ont été, de

nostre consentement, administrés audit deffunt en

sa maladie par M' Besnard, pbre, curé de Banne-

ville », le tout attesté par Besnard, en présence de

plusieurs témoins, dont Jouvin, curé de Touffré-

ville ; 20 janv. 1719, inh., dans l'église, d'Antoine

Sepvaux, en présence de Jean-François Bouillon,

chapelain de Banneville
; 28 fév. 1719, bapt. de

Thomas-Jean-Pierre- « Emé » Le Chandelier, fils

de Pierre-Louis et de Marguerite Barate
;
parr. :

Thomas-Jean-Pierre Hiie, éc, sieur de Sainte-Ho-
norine

;
marr. : Marie-Anne-Emilie-Sibille de

Pierrepont
;
23 mai 1719, niar., « par Jean-Bap-

tiste Hiie Delauné, pbre. Docteur de Sorbonne,
chanoine, grand trésorier d° l'Eglise Catliédrale

de Baveux, vicaire général du Diocèse, le siège

épiscopal vacant », de « Jacques Lemarchand,
eseuier, Conseiller du Roy, demeurant en la pa-

roisse Saint-Pierre de Caen, avec Damoiselle Ma-
rie-Aune-Sibille-Emilie de Pierrepont, fille de Louis

de Pierrepont, eseuier, et de Noble Dame Magde-
leine IKie, présence de Louis de Pierrepont, es-

euier, et de Noble Dame IMagdelaine Hiie, père et

mère de lad. espouse, de Pierre Lemarchand, es-

euier, Conseiller du Roy au bailliage et présidial

de Caen, frère dndit espoux, de Jean-Baptiste et

Louis-Augustin de Pierrepont, frères de lad. es-

pouse, de messieurs Hue de Mutrécy, de Messieurs

de Beaumais, Lemarchand, de Madame et Made-
moiselle de Mutrécy, de Monsieur et Madame de

Chaumontel et autres parents et amis soussignés. ->

Signatures : Marie-Anr.e-Emiie-Sibille de Pier-

repont, J. Le ilarchant, L. de Pierrepont, Le Mav-

chant, Hiie de Pierrepont-Pien-epont, J.-B. de

Pierrepont, Pierrepont de Chaumontel, Hiie-Mu-

trécy, Hiie de Mutrécj', Corr.ière-Mutrécy, Le Bas-

Hiie, de Sainte-Honorine de Cliaumontel, C. And.

Marchant, de Beaumay, pbre, Jos. Le Marchant,

de Vaubesnar, D. Poitou, J. Hiie de Launé; 5 sept.

1719, inh. de Jean-Charles Monpellier, fils de Char-

les, 7 ans, « blessé sous rme charete devant sa por-

te » ; 6 mars 1720, bapt. d'Antoine-François Royer,

fils de Nicolas et d "Elisabeth Bo'uet
;
parr. : Antoi-

.

ne-François Besnard, curé de Banneville; marr. :

noble dame Françoise de Bernard ; 17 juill. 1720,

inh., dans l'église, de Marguerite Mézaise, femme

de Jean Quesnel ; 25 nov. 1720, bapt. de Louise-

Catherine-Marie, fille de Charles et d'Anne Le

Comte
;
parr. : Augustin de Pierrepont, éc. ; marr.

d'" Catherine-Urbine De.splanches ; 31 déc. 1720,

inh., dans la nef, « vis à vis de la chaire », de Pier-

re Poitou, pr., natif de La Graverie, 74 ans, « in-

humation faite par M'' Le Baron, pbre, ciiré de

Lyrose, présence de Messieurs les Curés de Bane-

ville, Guilerville, Emieville, de M' Amelin, curé

de Maneville, de M' Laudes, curé de Démouville,

de M' Marie, curé de Cuverville, de M' De Lafos-

se, curé de Touffréville, et de M' Madelaine, curé
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de Bures, et de M' Gosse, pbre, de Tonffréville, et

plusieurs autres et de nous soubsigné Pierre-Daniel

Poitou..., tous lesquels ont assisté au convoyé et

inhumation et service » ; 21 mars 1721, inh., dans

l'église de Sannerville, (( sans attribution de droits »,

de Jean Quesnel ; 26 aoiit 1721, liapt. de Piei-re-

Michel Hoeuste, fils de Pierre et de Jacqueline

Bouet
;
parr. : Pierre-Michel Gosse, pr., de Touf-

fréville ; marr. : Madelaine Hiie de Pierrepont
;

12 iev. 1722, mar. de Pierre Le Prévost, fils de

Louis et de Françoise Halbieq, avec Anne Faguel,

fille de Jacques et de Marguerite Philippe, eu pré-

.sence de Louis de Pierrepont, éc, de d"' de Mutré-

cy et de dame Magdeleine Hiie de Pierrepont ; 7

mars 1723, bapt. de Marie-Anne Royer, fille de Ni-

colas, et d'Anne Milet
;
parr. : noble homme An-

toine-François Besnard, curé de Banneville ; marr. ;

à'" ilarie-Anne-Elisabeth Morin ; 9 mai 1723,

bapt. de Marie-Elisabeth Royer, fille de Nicolas et

d'Elisabeth Bouet - parr. : Louis-André de Chaiï-

montel, éc; marr. : dame Françoise-Marguerite-

Thérèse de Pierrepont de Chaumontel ; 9 mai 1723,

bapt. d'Antoine-Etienne Sepvaux, fils d'Antoine

et de Marguerite Malbranche
;
pan-. : noble hom-

me Antoine-François Besnard, curé de Banneville
;

marr. : d'" Catherine Morin (de Banneville) ;
11

juin. 1721. mar. de Denis Lechandelier avec Fran-

çoise Barette, de Saint-Pierre de Ca,en, avec la per-

mission de Jacques Regnault, curé de Saint-Pierre

de Caen, en présence de Jacques Le Marchant, éc,

conseiller du Roi, garde-sceel au Présidial de Caen
;

4 sept. 1724. bapt. de Pierre-Jean-André Ridel, fils

de Jean et d'Anne de Frier
;
parr. : Pierre-Jean-

André DespJanches, ée., fils de Jean Desplanches,

éc. ; marr. : Catherir.e-Urbine Desplanches ; 16

oct. 1724, mar. de Jacques de Mortreux, d'Emié-

ville, avec Elisabeth André, en présence de T^ierre

des Mov.treux. de (N. de Chaumontel) et de Fran-

çois Lange « acolitte »; 9 avril 1725, bapt. de Pier-

re-Daniel-Louis-Augustin Joncery, fils de René et

de Marie-Anne Lechandelier
;

parr. : P.-D. Poi-

tou, curé de Sannerville ; marr. : Madelaine Hue

de l^'ierropoivt ; 7 oct. 1725, bapt. de Jacques-Louis

Leeliandelier, fils de Denis et de Françoise Baret-

te ; parr. : Jacques Le Marchant, éc, garde-scel

au Pré.sidial de Caen ; marr. : Magdelaino Hiie de

Pierrepont ; l'"' déc 1725, mar. « suivant la permis-

sion de M' BufFard, Officiai de Son Altesse IMonsei-

gnenr de Lorraine », de Jacques Trébutien', de

Saint-Laurent des Moutiers, avec Magdeleine Bu-

tord, en présence de Hiie Pierrepont; 22 janv. 1726,

bapt. de Catherine Royer, fille de Nicolas et d'An-

ne IM'ilet
;
parr. : Joseph Morin, éc, de Bannevil-

le ;
marr. : Catherine Morin de Banneville ; 5 avril

1726, bapt. d'Elisabeth-Ursule Royer, fille de Ni-

colas et d'Isabelle Bouet
; parr. r André de Chau-

montel, éc, procureur du Roi au Bailliage et Vi-

comte de Saint-Silvain ; marr. : Ursule de Claey

de Pierrepont ; 16 .sept. 1726, bapt. de Marie-

Charlotte-Ursule de Pierrepont, fille de Louis-Au-

gustin et d 'Ursule-Jourdaine de « Classy »; parr.:

Loiiis de Pierrepont, ée. ; marr. : Marie-Charlotte

de Montgommery,^ épouse de M. de Classy; 11 fév.

1727, mar. de J.-B. Poitou, fils de Guillaume et de

feu Marie Julienne, de Sannerville, avec (( Mar-

guerite Damoiselle Besnard, fille de François Bé-

nard, escuier, s' de la Morandière et de deffun-

te d"" Catherine Delespée, de Démouville, présen-

ce de François Benard, esc, s' de la Morandière,

père de l'épouse, d'Alexandre Bénard, escnier, s'

de la jMorandière, frère de l'épouse, Françoise de

Bemière, etc. » ; 4 sept. 1727, bapt., par Pierre

GoUey, chapelain' de Sainte-Anne-en-Auge, de

Pierre Cassigneul, fils de Pierre et d'Anne Lebecq;

paiT. : ledit Golley ; marr. : Marguerite Besnard,

femme de J.-B. Poitou ; 13 uov., inh., par

le curé de Banneville (Bénard), doyen de Troarn,

de François Renée ; 23 déc. 1727, bapt. de Made-

leine-Louise de Pierrepont, fille de Louis-Augus-

tin de Pierrepont, éc, et de deime Ursule-Jourdai-

ne de « Classy »
;
parr. : Jean-Louis de « Clascy ».

éc, seigneur et pati-on de Saint-Etienne et de

Saint-Cloud ; marr. : Madeleine Hue de Pierre-

pont ; 20 janv. 1728, bapt., par Gosse, obitier de

Démouville, de Nicolas-Joseph Bouet, fils de Marc

et de ]\Iarie Le Masle
;
parr. : ledit obitier; marr.:

Ysabelle-Emilie Gosse : 21 fév., bapt. de Marie-

Françoise-Marguerite Poitou, fille de J.-B. et de

Marguerite Bénard
;
parr. : François Bénard, éc,

s' de La Morandière ; marr. : Marie Postel, femme

de Rer.é Poitou ; 23 fév., inh. de l'enfant par le

curé (le Tonffréville, en présence de M. d" Pier-

repont, i'^.; 30 mai 1728, inh. de Jean Le I\Iunier,

(( mort subitement, sans avoir receu les SS. Sacre-

ments (le Pénitence, cependant a toujouis veseu

en bon chrestien et fréquentoit souvent les SS. Sa-

crements » ; 12 oct. 1728, mar., par le curé d'Emié-

ville (Lepa.s), de François Le Chevalier, éc, .s' du

Frêne, fils de feu Jacques Ijc Chevalier, éc, s' de

BrieiiX, et de noble dame « Jeaneviefve » Ruelle,
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de la paroisse de Bures, et noble daiuoiselle Maiie-

Ursulle de Cliaiuuontei, fille d'André de Chau-

montei. éc, et de noble, dame UrsuUe du Gatelier,

d'Emiéville, eu présenee d'André de Cliaumontel,

père de l'épouse, de noble dame « Jeaneviefve

Euel », mère de l'épouse. d'Antoine de dieux, éc,

s' de Bauueville, île Jacques Le Oievalier, ée., s' des

Landes, de Louis de Pierrepont, ée., de Madelaiue

de Mntréey de Pierrepont, de Françoise de Pier-

repont de Cliaumontel, d'Anne et d'Heraùette Le

t'iievalier, du cui'é de Toutifréville (de Lafosse),

de Françoise Flaux, veuve de Pierre Le Chevalier,

éc., de d"' Geneviève Le Chevalier ; 26 déc. 1728,

inh. de Jo.seph Le Peinteur, âgé de 8 .joni-s, « le-

quel avoit été baptisé à Banneville, par JM. le Curé

de Banneville et nommé Joseph par Joseph de

Banneville, escuier, assisté de damoiselle de Ban-

neville » ; 25 janv. 1729, bapt. de Pierre-Daniel-

Auga-:te T<n'capel, fils de Marin et de Marguerite

Le Koux
; parr. : le curé de .Sannerville ; marr. :

d"' ]\Iarie-iIar8uerite Vaultier, femme de M. Fleu-

ry ; 6 avril 1729, bapt. de Pierre-Daniel-Fraxiçois

Poitou, fils de J.-B. et de d"° Marguerite Besnard
;

parr. : P.-D. Poitou, curé de Sannex'ville ; marr. :

Françoise de Bernière, épouse de M. de La Mo-

randière, éc. ; 18 sept. 1729, bapt. de Marie-Mar-

guerite Fleury, fille de Jean-Auguste et de Mar-

guerite Vautier
;
parr. : Jacques Le Trémançois,

éc. ; marr. : Marie Fleury, épouse de Robert Da-

gouniel, de la par. de Beaufour ; 2-1 sept. 1729,

inh. de Pierre Marie, âgé de deux ans, fils de Char-

les, « lequel a esté noyé dans une mare, dans la

cour de feu M' Desplanehes )), eu présence de Tlii-

bault, aecolyte ; 2 oct. 1730. bapt., par « dLscrettc

personne A'ntoine-François Besnard, curé de Ban-

neville. et doyen de Troarn. de Îladeleine-Antoi-

nette Fleury. fille de Jean-Auguste et de Margue-

rite Vautier
;
parr. : le curé de Banneville; marr.:

Magdelaine Hiie de Pierrepont ;
2.'3 août 1731,

bapt. d'Antoine-François Poitou, fils de J.-B. et

de Marguerite Be.snard ; parr. : noble et discrète

personne Antoine-François Besnard, éc, curé de

Bann-eville et doyen de Troarn, représenté par P.

D. Poitou, curé de Sannerville ; marr. : Marie-An-

ne Besnard : 28 mars 1732, inh. de Marie Lefeb-

vre, femme d'André Daragon, en présence de

Louis Maubant ; 4 avinl 1732, bapt. de Claude-

Louis Maubent, fiLs de Louis et de Marie Dauge
;

parr. : Claude '\^asnier, de la parr. de Vaucelles

de Caen, « marchand et officier en la Morvoie de

Caen « ; marr. : Madelaine Hue de Pierrepont ; 19

juin 1732, liajjt. de Jean-Louis Le Peinteur. fils de

Joseph et d'Anne ilalbrauche
; marr. ; « dame

Marie-Anne Moriii de Fierville, laquelle dame a

nommé pour Jean-LouLs de Fierville, son fils «; 2

juin. 1732, bapt. d'Alexandre-Auguste-Pierre-

François Le Roux, fils de Pierre et de Loui.se-ila-

rie
;
marr. : « dame Françoisse Le Chevalier de

Danueville de Saft'ray, assistée de noas pbre, curé

de Sannerville, pour et au nom de Alexandre-Au-

guste de Safî'ray, escuier. Seigneur de Danuevil-

le » ; 20 oct. 1732, mar. de Jean Le Cocq, de Cau-

demuche, avec Marie Gaugain, ei/ présence de

Pierre Desplanches, éc, et de Jean Desplanches,

ée. ; 25 .janv. 1733, mar., par Chauvel, pr., d'Etien-

ne-Antoine Maubent, fils de Pierre et d'Anne Ca-

pitrel. de Saint-Jean d'Argences, avec Marie-Anne
Labbey, fille de feu Français et de Marie Ruette,

en présence de nombreux Maubent ou Maubant,

selon les signaturas ; 16 mars 1733, inh., par « M"
Cri.stophe Vasivier, pbre, chapelain de Baneville »,

d'Etienne ]Marie ; 19 sept. 1733, inh., dans l'égli-

se, par Besnard, éc, curé de Banneville, de « dame
Madeleine de Pierrepont, espouse de M' de Pier-

repont » ; 2 janv. 1734, inh. de Gille Malbranche,

décédé à Lirose, par Gos.se, pr., en pré.sence de

Vasnier et du curé de Toufifréville (de Lafosse)
;

10 janv. 1734, bapt. de Françoise-Aimée de Pier-

repont, fille de Louis-Augustin, éc, et d'Ursule-

Jourdaine de Classy
;
parr. : François-Joseph du

Hamel, éc, sieur de Conjon ; marr. : noble dame
iladeleine-Anne Lebas, femme de M. Hue de Saiii-

. te-Honorine, éc; 14 mars 1734, bapt. de Françoi-

se-Marie-Anne Renauf, fille de François et de Ma-

rie Bouet
;
parr. : François le Cornu, -iàeaire de

Saint-Jean de Caen ; marr. : Marie-Anne Bouet
;

25 mai 1735, bapt. de Jean-Charles Trébutien, fils

de Jaeque.s et de ^Madeleine Butor
;
parr. ; Jean-

Charles Desplanehes, s' des Londes ; marr. : Mar-

gnierite Besnard, épouse de M. Poitou ; 22 sept.

1735, inh. de Marie-Françoise Jumel, fille de M.

Jumel, « faiseur de bas », de Saint-Sauveur de

Caen, eu présence de Mad. Després. Signatures :

v" Després, F. de De.sprt's, Fille de Després ; 17

janv. 173'6, inh., dans l'église, par le curé de Cu-

verville (Marie), de Marguerite Besnard, femme

de J.-B. Poitou, en présence de Besnard, curé de

Banneville, éc, de Le Baron, curé de Liro.se, du

curé de Toufifréville (de Lafosse) ; 15 mai 1736,

inh. de Charles-Reué-Léonor Nicolle, âgé de six

semaines, fils de Jean-Charles, bgs. de Caen, doc-

teur aux droits : 30 août 1736, inh. d'une fille de
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Jean Mehedin et d"Aiine Maurice, oiidoyée par

Catherine Lefèvre, sage-femme, en présence de

Charles Desplanches, clerc, de Vasnier, chapelain

de Banneville
; 5 juin- 1737, bapt. de Catherine-

Anne-Thérèse-Lonise-Michelle Malbranche, fille de

Louis et de Marie-Catherine-Anne Labbé
;
parr. :

Anne-LouLs-Joseph Laisné de La Londe, docteur

en médecine
; marr. : Catherine-Urbine Desplan-

ches ; 17 mai 1738, iuh. de Noël Foulon, « confrère

de la Confrairie du Très Saint Sacrement de

Trouart » ; 19 août 1738, inh. de Marie-Anne

Maubent, six semaines, fille de Louis, boulanger,

de Vaucelles de Caen ; 29 sept., bapt., par Jean-

François Tostain, pr., de Saint-Gilles de Caen, de

François-Urbain-Miehel Trébutien-, fils de Jacques

et de Madeleine Butor
;
parr. : ledit curé ; maiT. :

Catherine-Urbine Desplanches ; 30 janv. 1740,

inh. de François Labbé, par le curé de Lyi'ose (Le

Baron), en présence du curé de Touffré\alle (de

Lafosse), de Gosse, prêtre, de (Vasnier), chapelain

de Banneville ;
1" mai 1740, inh. de N. Le Pro-

vo.st, « âgée de quinze ans ou viron, laquelle étoit

innocente de corps et d'esprit et tombeoit de mal

caduc du depuis lage de cinq ans » ; 20 mai 1740,

inh., par Marie, curé de Cuverville, dans le cime-

tière, « lieu choisi par ledit Messire Louis de Pier-

repont, e.scuier », en présence des curés de Touf-

fréville (de Lafo.sse), de Lyrose (Le Baron), d'Hé-

rouvillette (Esiiault) et de Vasnier, chapelain de

Banneville ; 9 août 1740, bapt. de Marie-Jeanne

Le Roux, fille de Pien-e et de Jeanne Frilley
;

parr. : Pierre Joiiet, « cavallier au Régiment Dau-

phin Il
; marr. : Marie-Jeanne (Boissard) ; 5 janv.

1741, inh., « dar.s le Sanctuaire, de Pierre-Daniel

Poitou, curé de Sannerville, décédé le trois », par

Denis Le Baron, curé de Lirose, en présence de

Pierre-Anthoine de Lafosse, curé de Touffréville,

de « Christophle » Vasnier, chapelain de Banne-

ville ; 30 janv. 1741, fiançailles, et 31, mariage de

Jacques Malbranche et de Marie-Jacqueline Cli-

quet, par Robert-Magloire Jouanne, curé de San-

]ierville, licencié aux lois, en présence de M. de

Pierrepont, éc. ; 27 fév. 1741, bapt., par Jean-

François Tostain, « prestre, chapelain fondé en

l'église Saint-Gilles de Caen », de Pierre-Fran-

çois-Urbain Trébutien, fils de Jacques et de Made-

leine Butor
;
parr. : ledit prêtre ;

marr. : Cathe-

rine-Urbine Desplanehes ; 6 mars, inh. dudit en-

fant ; 20 sept. 1742, bapt. de Joseph-Etienne-

Louis-Gabriel Millet, fils de Joseph et de Marie-

Anne Hébert, par Jacques Philipart, curé de San-

nerville, licencié en théologie
;

parr. : noble li.

Etienne-Gabriel Morin, fils de Joseph Morin, chev.,

seigr.eur de Banneville
; marr. : Louise-Madeleine

de Pierrepont
; 5 nov. 1742, mar. de Pierre Me-

hedin avec Marie-Anne Cassigneul, par Jean-

Charles Desplanehes^ chapelain fondé de Saint-

Gilles de Caen ; 20 août 1743, bapt. de Jeanne-

Françoise Pi'empain, fille de Jean et de Marie-

Anne Poulain
;

parr. : François-Pierre-Daniel

Poitou, étudiant en l'Université de Caen ; marr. :

d"° Jeanne ilalfillastre, de Saint-Pierre de Caen
;

16 fév. 1744, bapt. de Marie-Madeleir.e Bouet, fille

de François et de Marie-Madeleine Pasquier
;

parr. : Pierre-Louis Bouet, marchand, bgs. de

Caen ; marr. : dame Marie-Madeleine Lefebvre,

grand 'mère de l'enfant ; 27 nov. 1744, inh. de

Jeanne Tullon, a domestique chez M' de Pierre-

pont, escuyer », par le curé de Llanneville

(Vasnier) ; 6 janv. 1745, bapt. d'A'ntoine Ridel,

fils de Jean Ridel, « fei-mier de Foltot » et d'Eli-

sabeth Labbé
;

parr. : Antoine-François Royer,

pr., desservant la paroisse de Banneville ; marr. :

dame Marie Ruelle, v^ du sieur François Labbé ;

17 mars 1745, inh. de François Bouet, « dans le

cimetière, proche la croix », par le curé de Lirose

(Le Baron) : 11 mai 1745, bapt. de Jean-Joseph

Millet, fils de Joseph et de Marie-Anne Hébert
;

marr. : d"" Marie-Renée Du Dézert, assistée de sod

mari, J.-B. Poitou ; 13 juill. 1745, mar. de Nicolas

Besongnet, de Banneville, avec Elisabeth-Thérèse

Bouet, en présence de Joseph Bouet de Morel, s'

de Laverderie ; 3 nov. 1745, inh., dans la uef, de

Marie-]\Iadeleine Du Dézert, par Pierre-An'toine

de Lafo.sse, curé de Toufï'réville, en pré.sence de

Royer, desservant de Banneville, de Vasnier, curé

de Manneville ; 7 sept. 1746, inh,, dans la nef, de

dame Marie-Jeanne Pliilippart, veuve de Pierre

Biot, mai-chand, bgs. de N.-D. de Caen, par Tho-

mas, curé de Banneville, en présen-ce de Le Baron,

curé de Lirose, Vasnier, curé de Manneville ; 20

oct. 1746, bapt. de Louis-Michel Besognet, fils de

Nicolas et d'Elisabeth-Thérèse Bouet
;
parr. : Mo-

rel, s' de La Verderie, de Saint-Gilles de CaeE ;

marr. : Elisabeth Gosse, v' du s' Antoine Desloges,

de la par. de Bures ; 30 oct. 1746, inh. de Marie

Rolîert, y' de Jacques Desils dit Herson, de Saint-

Gilles de Caen ; 30 août 1747, bapt. de Marie-Jac-

queline Tostain, fille de Thomas et d'Elisabeth

Millet
;
parr. : Jacques Thomas, curé de Bai.nevil-

le ; marr, : Marie-Louise-Armande de Heudey,

épouse de Joseph Morin, seigneur, patron de Ban-
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neville, Romainville et autres lieux. — Autres ac-

tes concernant les familles : André, Aubert, Bar-

bey, Barette, Basset, Beso^et, Bouet, Bisson,

Boissard, Butor, Cahagnet, Capron, Carat, Cassi-

gneul, Cliquet, Cruchon, Cudeville, Dallemagne,

Daragon, Dasnière, David, Delorme, Delarue, Des-

c'hainps, Desclé.s, Destigny, Devinast, Diicellier, Du-

clos, Duval, Feray, Fleury, Fontaine, Fontenail-

les. Foulon, Fouques, Gaugain, Gefroy, Gehanne,

Girouart, Gosse, Gosset, Gruel, Guillot, Hébert,

Hélain, Heuste, Hiie, Huet, Jolain, Joncery, Lai>

glois, Laviné, Le Bâtard, Lebecq, Leber, Lebey,

Lechandelier, Lechartier, Lecerc, Leeocq, Lecoin-

te, Ledni, Lefehvre, Lejeune, Lemoinne, Le Mu-
nier, Lenost, Lepetit, Le Peinteur, Le Pelletier,

Longuet, Le Roux, Lucas. Madelaine, Malbranche,

Marie, Mauber.t, ilazeline, Mehedin, Millet, Milon,

Moisson, Morel, Morin, Moutier, Neuville, Nicolle,

Perdrieux, Philippe, Pinel, Pointel, Prempain,

Putot, Quiennement, Renauf, Rénaux, Renouf, Ré-

tout, Ridel, Rocancourt, Roussel, Roytr, Sepvunx,

Sirot, Tesson, Torcapel, Tostain, Touzet, Trébvi-

tien, Tullon, ^'arin, Vincent, Violette, Vivier. —
Assemblées du commun : fol. 25 v°, 24: fév. 1727,

is.sue des vêpres, ass. pour nommer « un sindicq

pour raquelir le cinquantienne denier de la par-

roisse », a été élu ^Moriu Torcapel, « ordonnance

de Monsieur Daube, en dabte du 15' janvier 1727.»

Fol. 29, 26 déc. 1727, issue de la mes.se, élection de

collecteurs pour le sel en 1728
;
pour « la haute

eschelle : Jean Varin
;
poiir la basse : Jean-Pier-

re Cliquet. )> Fol. 34 v°, 26 déc. 1728, a.ss. pour mo-

difier le rôle de la taille de 1729. Fol. 37, 19 déc.

1728, pour élire des coUecteui-s du sel : « Nicola-s

Roj^er, le jeune, pour porte-bourse et haulte es-

chelle, et pour basse, Jean Prempain. » 26 déc,

ass. « pour nommer un collecteur d\\ sel au lieiv

et place de Nicolas Royer » ; élu, Simon Bouet. Fol.

42, 19 nov. 1730. ass., issue de la me.sse. pour « don-

ner à enroller et desroller.... à enroller les occu-

pants du prez des hautes bruières apartenant aux

héritiers de feu M'' Desplanehes, à quatre livres
;

Thomas Turpin, André Barbey et Nicola.s Royer,

le jeune, occupant les héritages de M'' Le Chevalier,

de Rouen, à cinq livres ; les occupants de l'acre

du bas du Catelet. ou Croix Belliard, à vingt sols;

les occupants les héritages appartenant au s' Cha-

pelain de Manneville, occupés par François Le-

febvr=, à quatre livres. » Fol. 52, 25 oct. 1733, col-

lecteurs du sel élus : Marin Torcapel et Pierre

Luard. Fol. 53, 29 nov. 1733, issue des vêpres, ass.

« pour nommer à enroller et à desroller
; ont nom-

mé à enroller les faisant valloir les terres d'obit

de l'abbaye de Trouard, à la somme de dix livres.»

Fol. 139, 2 juin. 1747, a.ss. du commun, pour nom-
mer des collecteurs des deniers de la taille de 1748 :

François Renault, porte-bourse, et Guillaume Le Bey,

pour adjoint. — Divers. Fol. 49 v" (caywellé), no-

te marginale : « Les articles ey a costé sont nuls ».

« Conte que rend Noël David, trésorier de la par-

roisse de Sannerville, pour les années 1725 et 1726

et 1727. Premièrement : recette, la banie de l'an-

née 1725 étant passée devant Boullement, notaire

à Trouard, en 1718 et ladite année 1725 étant la

dernière année de cette dite banie 1718 commen-
çante à la S'-Michel 1719, contenante dix articles,

s'a monté par chaqun an à quatre vingt seize livres

douze sols , six deniers, dont ledit David est et se

rend eontable pour les dittes trois années, 357 It. 8 s.

3 d. (sic). De plus, se rend eontable pour l'orge, que

les Torcapel sont tenus faire audit trésor, à raison

de 20 s. par boisseau, pour quatre boisseaux par

chaqun an, qu'ils sont douze boisseaux pour trois

années, 12 It. De plus, ledit David se rend eonta-

ble de quinze livi'es pour les esniondes et pommes
du cimetière par certificat, 15 1. t. De plus, led.

David est eontable de deux années d'un bancq

fieffé à feu M' Fleurj-, à raison de 40 s. par an.

4 1. t. Chapitre de déper.ce. » Fol. 107, note iinale

d'un cahier : a Monsieur Philippard, curé de cette

parroisse, a fait d'une laverie bien mauvaise le sa-

lon tel qu'il est, derrière la cheminée de la cuisine;

d'une vilaine cave, la salle telle qu'elle est, de

l'autre côté de l'escalier
; a allongé la charterie et

fait l'appentif le long de la rue, a fait faire la

cheminée de la grande chambre, le petit lieu du
jardin et la salle verte, et remplir les allées de

ehaussain, auparavant impraticables par la moin-

dre plnye. A fait faire l'autel en baldaquin à ses

seuls frais, avec les deux statues, et doré le tout,

deux devant d'autels, dont l'un en petit point de

tapis.serie, qui est un pot de fleurs, et l'autre en

peinture, qui est ime Vierge en extase ; a fourny

la moitié de la dépense faitte pour faire l'anse de

paniiier dans le chœur qui étoit auparavant un
plancher bien malpropre

; a fait faire de plus les

deux lutrins et les bans du chœur, le tout à ses

frais. Godard, curé de Liroze. n

E Suppl. 1633. — GG 3. — (Registre). — Moyen format,

110 feuillets, papier.

64



516 ARCHIVES DU CALVADOS

1748=1759. — Bapt., mai-., iiili. — Curés : Jac-

ques Pliilipart, + 1759. Prêtres desservants : J.-B.

Delorme, 1754-1757. Nicolas Aneelle, 1757-1758.

Jearv Cauivet, 1759. — 27 mai 1748, bapt. de Ma-

rie-Aiine-Thérèse-S'colastique Hébert, fille de Pier-

re et de Marie-Anne Méhedin
;

parr. : Maître

Frauçois-Antoiue Royer, prêtre (de Bauneville)
;

mai-r. : W" Marie-Anne-Jeanne-Charlotte Des-

plaiiches ; 12 jauv. 17-18, inli. de Marie-Anne-La-

ce-Félicité Piepbas, fille de François Piepbas Des-

bois, de Saint-Pierre de Caen ; 20 nov. 1748, inh.

de Bernard Coutances, fils de N., marchand passe-

mentier de Saint-Jeau de Caen ; 9 mai 1749, bapt.

de Pierre-François-Urbaiu Bouet, fils de François

et d'Elisabeth Rouxel
;
parr. : Pierre de Bonuai-

l'e, avocat, de Saint-Cxilles de Caen ; marr. : Ca-

therine-Urbaine Desplanches ; 9 juin 1749, bapt.

de Marie-Anne Cassigueul, fille de Jacques-Adrien

et de Marie Ballet
; parr. : Jacques Thomas, curé

de Banneville ; marr. : Anne Le Cordier, épouse

de Guillaume Mtorin de Banneville de Montcanisy;

30 juin 1749, bapt. de Marguerite, fille de Jeanne

David, « fille majeure », enfant présentée par Ca-

therine Lefebvre, v^ de Jacques Boizard, sage-fem-

me ; marr. : Marguerite Ruffin, de Saint-Pierre de

Caen
;
parr. : Noël David, fils d'Antoine ; 23 mai

1749, inh. d'Elisabeth Rovixel, femme de François

Bouet, par Jacques-Adrien Lasseret, prêtre, de

Saint-Pierre de Caen ; 5 sept. 1749, inh. de Nico-

las Besoignet, de Lassy, par Lëoi:ard-J.-J. Belœuil,

chapelain fondé de Saint-Jean de Caen, en présen-

ce du curé de Banneville (Thomas) et du chape-

lain (Vasnier) ; 11 mai 1750, mar. de Nicolas Pos-

lel, fils de feu Pierre et de Marie-^fadeleine Cœur-

debarge, veuf de d"" Anne-Elisabeth Biot, de Caen,

avec d"" Jeanne-Laurence Paillot, fille de Jacques

et de Marie de Lauberie, de Saînt-Gilles de Caen ;

15 août 1750, inh. de Joseph Bouet, par Le Tel-

lier, curé de Touffréville, en présence de Royer,

prêtre, Thomas (c. de Banneville) ; 28 août 1750,

inh. de Jean-Oharles Trébuticu, 15 ans, décédé

« d'une mort violente, causée par une chute du
haut d'un chesnc dans le bois de Troarn », par

Thomas, curé de Banneville
; 6 juill. 375], bapt.

de Marguerite-Elisabeth-" Thérèze » Gosselin, fille

de Jacques et de Marguerite Angot, « fermiers de

la dixme »; 12 août, Jacques Gosseliu, « fermier

de l'abbaye de Trouarn », parr.; 23 nov. 1751, mar.

de Théodore Dudouit avec Marie-Françx)ise Ré-

naux, par François Royer. « prêtre nommé à la

eniT de IVTannevine », en présence de « Monsieur

Desplanches, de Jean-François-Olivier Le Mai--

chand. Conseiller du Roy, procureur honoraire en

la Maîtrise des Eaux et Forêts de Caen ; 12 juin

1751, inh. de ]\Iadeleiue Royer, fille de Royer, l'aî-

né, trésorier en charge de cette église, « dans

l'église auprès de la porte latéralle », par Thomas,

curé de Banneville, en présence d"A. Le Tellier,

curé de Touffréville, de Godard, curé de Lirose,

de Vasnier, chapelain de Banneville ; 12 janv.

1754, bapt. d'Elisabeth-Aîmée Bertot, fille de

Pierre et d'Elisabeth-Ursule Royer, par Royer, cu-

ré de Manneville
;
parr. : ledit prêtre ; marr. : Ge-

neviève-Aimée de Touchet, veuve de Charles Gos-

selin, seigneur et patron de Manneville
; 5 cet.

1754, bapt. de Marie-Anne-Jacqueline-Françoise

Dudouit, fille de Théodore et de Françoise Ré-

naux
;
parr. : Jacques Thomas, curé de Bannevil-

le
;

marr. : Marie-Anne Desplanches ; 21 nov.

1754, bapt. de Marie-Marguerite Gosselin, fille de

Jacques et de Marguerite Angot
;
parr. : Barthé-

lémy Le Provost. acolyte, de Saint-Onen de Caen;

marr. : Marie-Marguerite Leueveu ; 4 mai 1754,

inh. de Jacques Gosselin, fermier de l'abbé de

Troarn, par le curé d'Emiéville (F. Le Moine), en

présence des curés de Lirose (Godard) et de Man-

neville (Royer) ; 29 sept. 1755, bapt. de Denis Ma-

rie, fils de Jean, a milicien, de présent au sei-\'iee

du Roy » ; 10 janv. 1755, inh. « d'anoinTue Millet »,

enfant morte aussitôt après sa naissance, ondoyée

par Marie Millet, sage-femme ; 23 fév. 1755, inh.

d'Anne, fille de Tou,ssaint Duvaltouzé et d'Anne

Capel, marchand, bgs. de Saint-Pierre de Caen
;

1" nov. 1756, bapt. de Pierre Toiissaint, « trouvé

dans une auge à la porte du sieur Jean-Baptiste

Bouet, cabartier, et, pour distinguer ledit enfant,

luy a été dor.né Delauge pour suri/Dm » : 19 janv.

1757, bapt. de François Jolain, fils de François et

de Geneviève Féray
;
parr. : François Belleville,

marchand perruquier, bgs. de Caen ; marr. : IMa-

rie-Madeleiiie Moi-el de La Verderie, bourgeoise de

Saint-Gilles de Caen ; 18 sept. 1757, bapt. de Fran-

çois Louis Délabre, fils de Louis et de Marie Per-

vôe
;
paiT. : Antoine-Françx)is Royer, curé de Man-

neville, qui a administré le baptême « avec la per-

mission de M. Aneelle, prêtre desservant »; marr.:

Elisabeth-Louise Couvrechef ; 4 août 1758, inh. de

Héribert Van Wijck. fils de Richard Van Wiock

et de Catherine Yurc Hœflaken, originaire de Gel-

lecom, bailliage d'Arlnem, province de Gueldres

hollandaise, inhumé dans la nef, par LouLs Du-

mont-Goupil. curé de Saint-Pierrc-la-Lar.do. dio-
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cèse de Lisieux, en présence de Thomas, curé de

Banueville, Godard, curé de Lirose, Vasnier et An-

celle, prêtres ; 20 mai 1758, bapt. de Marie-Catlie-

riue-Jacqueliue, a fille naturelle de Françoise i\Ia-

réchal, demeurant chez la veuve Gosselin, fermière

de l'abbaye de Trouam »; 22 juill. 1758, mar. de

Richard Duhouuue avec Barbe Ridel, présents :

Jacques Trébutien, eustos, Jacques Dnhomme,

sons-diacre, et Georges Duhomme, vicaire de Mon-

deville ; 3 aoilt 1758, bapt. de Frauç,ois-Con.stant

Dudouit, fils de Théodoi'e et de Françoise Renault
;

parr. : François Querey ; marr. : Jlarie-Coustan-

ce de La Tour, tous deux de Caen ; 9 mars 1759,

inh. de (c I^Iaitre Cliristophe Vasnier, prêtre, cha-

pelain de Banneville, décédé subitement le jour

précédent chez M' de Pierrepont, écuyer, a été in-

liumé à la porto du chœur de cette église par M.

Thomas, pbre, curé de Banueville, présence de

I^IiP® les Curés de Lyrose [Godard], Manneville

[Rayer], de S'-Pierre-Oursiu' [J.-B. de Lorme] et

de Jean Cauivet, pr. dessei-vant » ; 23 juin 1759,

inh., «dans le chœur de l'église, contre le sanctuaire

du côté de l'Evangile, par diserette personne Dom
Robert Delan, religieux de l'abbaye de Trouarn et

curé de la par. dud. Trouarn, le corps de diserette

personne Maître Jacques Philipard, Lieentié en

théologie, pbre de Saint-Sauveur de Caen et curé

de cette paroisse », âgé de 68 ans, en présence de

(( MM" les Curés de Saint-Pair, de Janville, de

Bures, de Toutïréville, de Lirose, tous de l'exemp-

tion de Troarn, d'Emiéville, d'Ecnville. de Démou-

ville, de Banneville, de Guiei^ille, de Manneville,

d'Oiirsin et plusieiirs autres. » Signatures : Lau-

monier, curé de Cagn}"- et doyen de Trouarr.'; Tho-

mas (Banueville), Dauvergne (Bures), Le Moine

(Emiéville), Jean Canivet (desservant de Sannervil-

le) ; 30 avril 1759, mar. de noble Pierre-Bon-Fran-

çois de Clamorgan, chevalier, seigneur de Taille-

fer, fils de noble homme Pierre et de noble dame

Madelaine de Fontaine, de la par. de Saint-Rémy-

Deslandes, diocèse de Coutances, avec noble da-

moiselle Marie-Louise de Pierrepont, fille de noble

homme Louis-Augustin et de noble dame Ursule-

Jourdaine de Claey, en présence de Pierre de Cla-

morgan, de Louis-Augustin de Pierrepont et de

son épouse, de Godard, curé de Lirose, de Jean

Canivet, desservant, etc. — Autres actes concer-

nant les familles : Andrey, Aube, Aupoix, Bar-

bey, Barette, Basset, Bellanger, Bertot, Bertrand,

Besognet, Boisard, Bouet, Brasnu, Butor, Capron,

Cara, Carabye, Cassigneul, Chibour, Cliquet, Col-

loville, Cor.ard, David, Délabre, Deschamps, Des-

prez, Destigny, Devinast, Dosmesnil, Douesnel,

Drouet, Dudouit, Duhomme, Feray, Fontaine, Fou-

cault, Fouques, Girouard, Gosse, (xrcscol, Cîruel,

Ilébei't, Hellain, Huber, Hue, James, JoUain, Lan-

glois, Laviney, Lebâtard, Lebay, Leblane, Lechan-

delier, Leclerc, Lejeune, Le.marchand, Le Rat, Le-

rebour. Le Roux, Lesieur, Luard, ^Maeluie, Maque-

rel, Mazeline, Méhedin, Méiiard, Millet, Millon,

iloriee, IMoutier, Neuville, NicoUe, Piepbas, Pigeon,

l'erdrieux, Potrel, Poullain, Prempain, Provost,

Putot, Rénaux, Rétout, Ridel, Rouxel, Royer, Tho-

rel, Torcapel, Tostain, Trébutien, Yilly, Vincent,

Violette, Vivier.

E Suppl. 1634. — GG 4. — iRegistre). — Moyen format,

279 feuillets, papier.

1760=1792. — Bapt., mar., inh. — Curés: Tho-

mas Hébert, 1760-1791 ; Pierre-Michel-Louis

Prempain, 1791. Vicaires : Lefoyer, 1781-1785
,

Michel-Jacques Hébert, 1787-1791. Jacques Tré-

butien, eustos, témoin nommé en plusieurs

actes, en 1760. — Actes divetrsi par Le

Sueur, prêtre, chapelain de Banneville, en 1760. —
3 fév. 1761, mar. de François Mazeline, fils d'An-

toine, avec Marie Deveaux, veuve de Jean Marie;

« entendu différents rapports attestant la mort de

Jean Marie, vu difl'érents certificats en règle, mais,

notamment, un extrait mortuaire imprimé de l'In-

tendance de Bretagne, hôpital de Bourgneuf-en-

Rets, qui dit que le nommé Jean Marie, dit Belle-

Etoile, natif de Sanuerville, jui-idiction de Caen,

au régiment d'Ailly grenadiers royaux, compagnie

du s' de Beniière, est entré à l'hôpital de Bourg-

neui'-en-Rets le 13 janvier 1760 et y est. mort le

sept février 1760 ; ledit extrait signé Le Roux,

Licencié de l'Université de Paris, recteur de S'-

Cyr et Bourgneuf-en-Rets ». (L'extrait manuscrit

joint, daté du 9 février, dit que « le nommé Jean

Marie, dit Belle Etoile, fut trouvé noyé dans un'

pré près Bourgneuf », que » la sépulture fut fai-

te en présence de Frape Fort et de La Feuillade,

deux grenadiers royaux qui ne scavent signer ».

Fol. 2, « vu par Nous au cours de nos visites, ce

neuf juin mil sept cens .soixante et un. -f . P. J. C.

Ev. de Bayeux. » — 30 déc. 1761, bapt. de Victoi-

re-An-ne-Jeanne Trébutien, fille de Jacques et d'Ai-

mée Lacroix, « pré.sence de Monsieur Charles de

Giiéhébert, écuier » ; 24 juill. 1761, inh., dans

l'église de Sannei"ville, d'André Le Sueur, chape-

lain de Banneville. par Brasnu, curé de Guiller-
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ville, en présence de Thomas, curé de Banueville,

de Pierre Thomas, sou frère, de Jacques Requis,

étudiant, et de Thomas Hébert, curé de Sauner-

ville ; 22 nov. 1762, bapt. de Pierre, fils de « Ma-

rie Leroy, fille de Jacques et de Marguerite Do-

main, de la par. de Saiut-Léonard de Houfleur,

selon qu'elle nous a passé sa déclaration le 19 d'oc-

tobre de cette même année, présence d'un nommé

Jacques Vincent, maréchal, demeurant à Rouen'

et frère de la f" d'un surnommé La Pierre, caba-

retier à Moudeville, sur le grand chemin, que le-

dit enfant était des œuvres cludit Jacques Vin-

cent, ledit Jacques Vincent a consenti à lad. décla-

ration' et nous a même prié de baptiser ledit enfant

à son nom, en présence de Pierre Le Roux, du s''

François Belleville, greffier du bailliage d'Argen-

ce » ; parr. de l'enfant : Pierre Féret, de Saint-

Julien de Caen. « faiseur de bas » ;
marr. : Cathe-

rine Grandfils, sorj épouse ; « et avons exhorté les

susdits pareius de veiller à la garde dudit enfant,

ce qui nont refusé » ; 21 mars 1762, inh. de Jac-

ques Trébutien, eustos ; 3 juill. 1763, bapt. de Ma-

rie-Françoise et de Jean-François Neuville, en-

fants jumeaux, fiLs de Jean, cabaretier, et de Marie

Lair, en présence de Lelièvre. bgs. de Caen. capi-

taine des chas.ses de ilg'' le duc D'Orléans ; 1764,

actes divers : Jean- Bouet, eustos, présent
; 6 avril

1764, inh., dans l'église, « de Noble Dame Frsule

Jourdaine de Clacy, 60 ans, épou.se de Noble Hom-

me Louis Augustin de Pierrepont, par M"' Marie,

curé de la Grosse Tour, présence de M'' Thomas,

curé de Bannevile, Delan, curé de Troart. Le Moi-

ne, curé d'Emiéville, de Lorme, curé de Saint-Pier-

re-Oursiu. Le Peuillier. chapelain de Banneville « ;

5 sept. 1765, les cérémonies de bapt. « suplées » à

Madeleine Carabis, fille de René, « le baptême

ayant été donné à la maison, à cause de danger de

mort par Marie Nicole, sage-femme, .selon qu'ils

nous ont attesté après ample interrogation » ;
20

déc. 176.'), inh. de Jeanne Debutte Géhani.e, veu-

ve d André Ridel, âgée d'environ 96 ans « ; 9 fév.

1768. mar. de Joseph Hignet. de Saint-Pair, près

Troarn, avec ^larguerite Go.s.selin, en présence de

Messire Dufrene (qui signe : Le Chevalier dufres-

K<?), de Benard Dufresne ; 24 déc. 1768, déclara-

tion de grosses.se faite par Geneviève David, fille

de Marin David, « promettant de se comporter

dans la suite selon la loi de Dieu et du Prince »,

en présence de son père. — Divers actes par ou en

pré.senee de « Messire Le Boucher, chapelain de

Banneville et curé du Quesnay », et d'autres par

ou en présence de messire Jean Frémanger, chape-

lain de Banneville. En 1770, divers actes par Louis

Quétel, vicaire de Lirose. En 1773, quelques actes

par : Millet, curé de Touffréville, J. Frémanger,

vicaire de Bréville, Requis, chapelain de Banne-

ville ; 11 sept. 1775, bapt. de Justin-Annand Des-

tigny, fils de PieiTe et de Jeanne Heusé; parr. :

Gabriel Desplan-ches, chevalier de Saint-Louis
;

marr. : Marie-Armand de ]\Ietaer, son épouse. Fol.

109, 22 mars 1776, déclaration de grossesse faite

par iladeleine Fontenailles, « qui a promis de se

comporter en vraie mère dans toutes les circons-

tances de sa grossesse et enfantement, et ce pré-

.senee de Marie ilare, femme de Nicole, laquelle

sert de sage-femme en cette paroisse » ;
1" déc.

1775, inh., par Hébert, curé de Sannerville et

doyen de Troarn, de Marguerite Angot, veuve de

Jacques Gosselin, en présence des curés de Touf-

fréville (Millet), de Manneville (Le Bas), d'Emié-

ville (De Lari.e) ; 18 mai 1776, inh. de J.-J. Bouet,

<( trouvé mort en sa maison «, inhiimation faite

« après la visite de M''^ de Ju.stice «, en présence

de François Renauld, trésorier »
; 17 nov. 1776,

inh. de David Dufour, tapissier, « moin chez M.

de Pierrepont », par André Vautier, vicaire de

Touffréville, en présence des curés de Tontfréville

(Millet) et Sannerxàlle (Hébert), ledit Dufour de

Saint-Jean de Caen ; 14 déc. 1776, inh. de Julien

Mayé, 5 mois, fils de Jacques Julien, cavalier de

maréchaussée, bgs. de Caen, par. Saint-Jean ;
S

janv. 1777, inh., par André Vautier. vicaire de.

Touffréville, de François Descliamps. <( trouvé mort

en l'écurie de Charles Daulue, aiibergiste en la

grande rue do cette paroisse » ; en note, d'une

autre enci-e : « ledit Deschamps était depuis peu

de retour, dit-on, des troupes, et avait été marié

ici ; on croit sa femme vivante » ; 9 fév. 1777. inh.,

par le même, de « Félix, ]\Iarie, Félicité de ^lecflet,

fille de ]\ressire Michel Jean Charles, chevalier de

Mecflet, ancien officier d'infanterie, gendarme de

la garde ordinaire du Roy et de Noble Damoiselle

IMarie Félicité Radulph » ; 17 août 1777, inh. de

Jean-François Burel, » décédé de maladie conta-

gieuse » ; l" août 1777, bapt. de Madeleine-Julie-

Geneviève Go.sse, fille de Jean-ï\Iichel et de Gene-

viève David ; « parr. W Pierre Launey, ecclésias-

tique ; marr. : Madeleine-Charlotte-TJiéràse-Hen>-

riette Du Thon de Bréteville, Dame et Seigneur

d'Eram », en présence de Claude-François Belland

Des Communes et de Françoise-Louise Pereine

Fiervilh' de la Vigne. — En 1777 et 1778, nom-
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breux actes par Aiulré Vautier, vicaire de Touffré-

ville, ou en sa présence. Quelques actes par de La
-Rue, curé de Guilberville, en 1779. 24 avril 1779,

bapt. de Modeste-Armand Méhedin, fil.s de Pierre

et de Françoise Cotard
;

parr. : Jean-François

Collet des Costils, avocat, docteur agrégé en droits;

marr.
: Marie-Armande Léonard Dargouge, eu

pré.senee de a Metaer Desplanches i.
; 6 déc. 1780,

bapt. de ^larie-Madeleine Cruchon, fille de Pierre

et de Marie Cara
;
parr. : François Belleville, gref-

fier au bailliage de Sainte-Paix de Caen ; marr. : Ma-
rie Bouet. 1781, quelques actes par Le Foyer, prê-

tre. Note finale : « Les maladies épidémiques étant

nombreuses et moi. Curé, étant tombé malade,
j'écrivis à :\rg' l'Evêque de Bayeux par trois fois

et au mois de novembre arriva chez moi, pour as-

sister les malades et remplir mes fonctions. M' Le
Foyer. Il resta avec moi, et, quoique ses titres fus-

sent pour Sannerville en mon absence, avec les

pouvoirs pour Saint-Gilles de Caen, paroisse do

Jean-François Le Foyer, .ie lui donnai le nom de

mon vicaire, en place de celui de des.servant, cela

bénévolement. » En 1781, il y eut 36 décès. — 18

janv. 1781, inli., par Le Bas, curé de Manneville,

doyen de Troarn, de : « Messire Louis-Augustin

de Pierrepont, seigneur et patron de Frénouville,

âgé de 88 ans, décédé du seize du présent en son

château de Frénouville. qui a été selon ses derniè-

res volontés transporté à Sannerville pour être in-

humé près feu Monsieur son père ; le transport

l'ait par M''^ Massieu et Le Dru, curés de Frénou-

ville, accompagnés de MM'"'* les Curés de Cagny et

Manneville ; l'inhumation et service faits présen-

ce des curés de Sannerville, Touffréville, Le Ma-
rais, Rupierre, Emiéville et plusieurs autres prê-

tres ecclésiastiques. » Signatures : P. Massieu

(Prénouvilile), de Lorme (Saint-Pierre-Oursin)

,

G. Ledru (Frénouville), Le Nepveu (Emiéville),

Noël (Cagny), Millet (Touffréville), Guersent (Ru-

pierre), Hébert (Sannerville), Le Bas (Mannevil-

le). 178], san.s date, « le nommé Charles Guibert,

dit Catel, époux de Catherine Torcapel, a été tué

d'un coup de pied de cheval, où il a été inhumé »
;

8 juin. 1781, inh. d'Elisabeth Milon, âgée de 75

ans, « absente depuis longtemps, décédée d'hier,

réduite à mandier sa vie. » Note : « Dans le cou-

rant de ce mois [aoiit], Jean Barbey et Alexandre

Boisard sont inhumés à l'hôpital de Troarn. » 28

août 1781, inh. de François Renard, couvreur en

glu, « un des chantres de cette paroisse >> ; 18 mai

1782, mar. de Jean Trébutien avec Marie-Catheri-

519

ne Sepvaux, en présence de messire Bonnet de
Démouville

; 18 août 1782, mar. de Pierre-Jac-
ques-Marin Hébert avec Marie-Thérèse Foucques,
« vu la permi.ssior. de M"-» Bonnet de Démouville
et Safîray, de X'imont, chef et capitaine de la Com-
pagnie et Direction de Dives, de marier ledit fu-

tur en datte du huit«"'<= de juillet » 4 nov., inh.

de Jean Bouet, castos ; 24 .sept. 1784, bapt. de
Jean-Prosper Lucas, fils de Jean-François et de
Marguerite-Jeanne Fleury, « fermiers de M'" Des-
planches ))

;
parr. : Jean-François Le Foyer, vi-

caire
;
marr. : « noble dame Marie Armande de

Metaer, épouse de Messire Gabriel Desplanches,
ancien capitaine d'infanterie et Chevalier de l'Or-

dre royal militaire de S' Louis ». Divers actes où
Pierre Mazeline, custos, figure comme témoin. 23
nov. 1785, « Marie Marchand, femme de Joseph
Tostain, aubergiste, s'est présentée chez moi avec
un enfant femelle, portée par la femme de Noël
David, laquelle a été trouvée dans l'auge de ladit-

te auberge eivviron sur les sept heures du matin,
laquelle j'ai baptisée et a été nommée Marie »

; 4

déc. 1785, inh. de l'enfant, avec rappel de son ori-

gine
; 8 déc. 1785, bapt. de Marie-Jeanne Pigois,

fille d'Etienne, dome.stique du marquis de Banne-
ville, et de Marie Torcapelle

; parr. : Jean-Marie

Gaston, comte de Grieu, officier au corps royal

d'artillerie, représenté par Adrien-Jo.seph Morin,

marquis, seigneur de Banueville, chevalier de Saint-

Louis
;
marr. : Marie-Françoise- « Christine » de

Grieu de Banueville. 1786 et 1787, actes en pré-

sence de Michel-Jacques Hébert, diacre, puis prê-

tre, et enfin « neveu et vicaire du sieur Hébert,

curé de S. » ;
1" avril 1786, bapt. de Françoise-Ga-

briel isic) Bertrand
; parr. : Gabriel Bellot. vicai-

re de Magny-la-Campagne
; marr. : Françoise Bu-

nel, fermière de M. de Banueville ; 11 juill. 1787,

inh., par Charles-François Le Petit, prêtre, des-

servant de Sainte-Honorine, de Pierre-Louis Fleu-

ri, en présence des curés de Touffréville (Millet),

Querville-en-Auge (B. Huet), de J.-B. Huet, cha-

pelain de Banueville, et de M5L Hébert, prêtre

et vicaire ; 3 avril 1788, bapt. de Louis-François-

Thomas Paris, fils de Jacques, « chénetier ou pi-

queur de W de Banueville », et de Madeleine de

Genettay ; 2 mai 1788, inh., par le curé de Ban-

ueville (Blondel), d'Elisabeth Royer, épouse de J.-

B. Mancel, en présence du curé de Querville

(Huet), de MM. Frémanger et Prempain, chape-

lains de Troarn
; 28 oct. 1788, inh. de Michel Fou-

bert, « natif de la par. de Montégu-les-Bois, élec-
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tioii et diocèse de Coutances, ancien- soldat du ré-

giment de Poitou, décédé d'hier chez Jean Pierre

Pinçon, fermier de Foltot, où il s'était retiré de-

puis quelques jours, faisant le métier de rémou-

leur, étant assuré de sa catholicité »
; 6 janv. 1789,

bapt. de J.-B. Huet, tils de Pierre et de Marie-

Barbe Huet
;
parr. : J.-B. Huet, son oncle, curé

de Querville-en-Auge, représenté par Hébert, vi-

caire de S. ; marr. : Marie-Madeleine Bouet, fem-

me de François James ; l*' fév. 1789, bapt. de

Rose-Emilienu'e Le Pigois, fille d'Etienne et de

Marie-Catherine Torcapel
;

parr. : Pierre Le

Chandelier; marr. : Marie-Françoise Malbranche,

« gouvernante du fils de M'' de Banneville » ; 1791,

27 mai, dernier acte des sieurs Hébert, curé et vi-

caire ; 1792, 6 sept., bapt.. par Carel, curé de De-

mouville, de : « Heleine Délaïde Dortence » Las-

sery. — Autres actes concernant les familles :

Alain, Andriexv, Aube, Baudry, Bénard, Benoist,

Bertrand, Bertot, Beuzelin, Billard, Bisson, Bis-

sonnet, Blin, Boisard, Boullin, Bouquet, Borel,

Bourgeois ou Lebourgeois, Bréville, Brière, Briou,

Bnrel, Butoi-, Camp d'Avoine, Canu. Cara, Cara-

bi.s, Ca.ssigneul, Ca.stel, Chaperon, Cbevalier, Choix,

Cliquet, Costil, Cotard, Cruchon, Danière, Daulue,

David, Delabi-e, Delaporte, Deschamps, Desloges,

Dessales, Destigny, Donney, Dorme, Dros, Duehe-

min, Duhomme, Dudoïàt, Dumont, Dupont, Eve,

Féré, Féray, Fevnllet, Fontenailles, Fortin, Fou-

ques, François, Frillé, Gadi, Gâté, Gautier, Geffroy,

Giffard, Gilles, Girouard, Gosse, Gos-selin, Gniet,

Guerrié, Guidot, Giiilbert, Hache, Haren, Harivel,

Hautpois ou Auxpois ou Opois, Hébert. Heuzé,

Hignet, Huart, Hubert, Hiie, Jimes, Jamet, Jo-

lain, Jiie, Labbé, Lami, Lebaron-, Lebatard, Lebay,

Lebelle, Leboucher, Leblanc, Lebouteiller, Leca-

nut, Lechandelier, Lechevalier, Lechoix, Leelerc,

Lecoipellier, Lef^vre, Legros, Leguétier, Leloir ou

Loir, Lemaître, Lemarchand, Lemoine, Lemore,

Leroi, Lesieur, Le Eonx, Lepesant, Leverrier,

Loyer, Lucas, Machue, IMalbranche, Mancel, Man-

gin, Maquerel, Marc, Marie, Mazeline, Méhedin,

Miaulle, Michel, Millet, Milon, Moisson, Montpel-

lier, Morand, Moutier, Munier, Neuville, Nieolle,

Nourri, Onfroy, Osmont, Pannier ou Le Pannier,

Paris, Pégois on Lepégois, Perdrieux, Pigeon. Pin-

çon, Pinehard, Poret, Poulain, Prempain, Putot,

Rame, Renaud ou Rénaux, Ridel, Rosier, Royer,

Sale, Sam.son, Sepvaux, Torcapel, Tostain, Tous-

saint, Trébuticn, Vasnier ou Le Vasnier, Vautier,

Violette. — Divers, fol. 205 -. 2 janv. 1785, assem-

blée du commun : « nous paroissiens de Sanner-

ville, à lissue de notre messe paroissialle, ce deux

janvier 1785, ayant entendu la lecture des lettres

patentes du Roi au sujet des pains de charité, vu

la dureté de la saison, en attendant les délibéra-

tions prescrites par les lettres patentes, qui se fe-

ront au plus tard ce carême, nous avons autorisé

Mes.sLre Desplanches, qui a bien voulu se charger

de recevoir les deniers de laditte charité, à donner

aux deux boulangers de cette paroisse de l'argent

pour avoir un sac de blé qu'il feront cuire, a fai-

sant du bon pain, pour être distribué aux plus né-

cessiteux, comme les veuves Cara, Jolain, Basset.

Fouques. Machiie et à sa sœur, à la Hébert, la boi-

teuse, à Jacques Gasse, à Labbé, la v° Duchemin,

enfin à plusieurs autres nécessiteux et dignes de

commls.seration tel que C. Cliquet, D "avoine, Mou-

tier, les v^ Varin. Et la quittance sera représentée

par Monsieur Desplanches qui sera reçue en comp-

te aux assemblées », 8 signatures. — Fol. 220, (ca-

hier de 1786), vers sur Louis XVI :

(( Le cœur grand, généreux, l'esprit plein de lumière.

Du bonheur des sujets il ouvre la carrière.

Répare un défaut qu'il ne pouvait prévoir.

Car du ministre il fut le fruit de l'indevoir.

— Ainsi Louis Aiiguste est donc un Roi très sage,

Bon, zélé, bienfaisant, et de son Dieu l'image.

C'est peu de retrancher le brillant de sa Cour,

Le beau, c'est qu'il le fait avec cœur, par amour.

— Prêtez-vous à ses vœux, nation généreuse ;

Prélats, distingués-vous, l'action est pieuse
;

Ministres, secondés l'ardent désir du Roi,

Et que la probité soit toujours votre loi. »

TOUFFRÉVILLE

E Suppl. 1635. — BB 1. — (Registre). — Moyen format,

a6 feuilltts, papier.

1691 = 1720. — Délibérations du comnnm. —
Feuillet de garde, v"» déclaration (lue passa, le 27

juin 1692, Jean-Michel Lesauvage, curé de Touf-

fréville, devant les notaires à « Trouard », en exé-

cution de l'arrêt du Conseil du Roi du 18 mars

1692 », en qualité d'obitier de lad. parroisse. recon-

naissant qu'il possède 3 acres, 3 vergées, 25 per-

ches de terre sises à Touffréville : « toutes fois les

dites terres ci-dessus déclarées aiant été données et

omosnées de temps immémorial ans obitiers de lad.

parroisse, lesquelles led. s^ curé faict valoir par

ses mains à la valleur de 35 livres de rente. » Fol.
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1 v", 1" oct. 1691, ass. du commun' devant Jeau-

Michel Leaauvage, curé de Touffréville, pour « éta-

blir un trésorier au lieu et place de Louis Michel,

lesquels ont fait eslection de Laurent de Gron

pour reeepvoir les deniers du trésor deubs de la !S'

Michel » ; 6 janv. 1692, opposition formée par Gil-

les Mazeline, « au mandement fulminatoire dont

j'ai i'aict publication » ; 13 janv. 1692, ass. des

paroissiens, lesquels « se sont arestés et assemblés,

en état et forme de commun, issue et sortie de la

messe, pour élire des collecteurs pour faire la

queillette des deniers. » Elus : Charles Ricard et

Jacques Colette. Fol. 2 v°, 14 déc. 1692, « as.sem-

blée des parr. en eommun pour délibérer de leurs

affaires et notamment pour faire esleetion d'un

sindic au lieu et place de Pierre Mazeline, pour

vaequer aux affaires qui pourroient survenir à lad.

parroisse, auquel ils donnent dix sols pour chaque

journée de vaccation dont il leur fera déclaration,

et ne pourra pourtant led. sindic nommé d'office

faire aucune foni-tion de sa charge que du consen-

tement desd. parroissiens, et ont nommé pour sin-

dic la personne de Pierre Grosse auquel ils [ont]

donné pouvoir comme dessus. » Fol. 3 v", un acte

nnl, recopié à la date du 1" janv. 1693 : « issiie

et sortie de la messe parrois.siale, par devant Jean-

Miehel Lesauvage, se sont arrestés et assemblés les

possédans héritages et parroissiens, lesquels ont

consenti et consentent avoir un surplis avi pbre cu-

ré de lad. paroisse pour luy servir à faire ses fonc-

tions, ainsi qu'il a été ordonné par le s' Prieur de

Trouard [dans l'acte nul : « poiir satisfaire à l'or-

donnance de Monsieur de Lozoudier, Prieur de

Trouard »] du 13^ janvier mil six cents quatre

vingt douze, jour de sa visite en lad. église, accom-

pagné de Antoine Favereau [variante : Antoine

François Favereau], Pbre R., en sa qualité de pro-

mof, et Pierre Jouvin, Pbre, servant de greffier,

en présence de Laurent Degron, bourgeois de Caen

et trésorier de lad. église et Robert Mazeline, parr.

teimoins en la visite des s""* desnommés. » Fol. 3

v", 10 mai 1693, réunion « des parroissiens, habi-

tants et possédants hérittages pour délibérer sur

un arest de la Cour en forme dediet du Roy a eux

envoyé dud. jour pour la subsistance des pauvres

de lad. parroisse, lesquels ont donné pouvoir à

Laurent Degron, bourgeois de Caen, trésorier en

charge, de délivrer ausd. pauvres la somme de

vingt livre.s des deniers du trésor pour leurs sub-

sistances, à quoy tous les paroissiens, habitants et

possédants hérittages s'oblige faire tenir compte

aud. Degron en rendant son compte, u Fol. 4 v°,

19 juin. 1693, « les habitaus parroissiens se sont

arrestés en estât et fonne de commun, lesquels ont

déclaré et déclarent par ce présent que quoy qu'ils

ayeut compris dans la déclaration par eux donnée

au greti'e de Mouseig' Lintendant et autres lieux

les biens nommés les Vignes de Trouard, cepen-

dant ils renoncent à en rien prétendre, déclarant

appartenir eu propriété aux seig' abbé de Trouar

et pour cet effet donne pouvoir à Pierre Mazeline,

habitant de lad. parroisse, de retrancher de leurs

déclarations par eux données au greffe de M"' Lin-

tendant et autres lieux. » Fol. 4 v°, 2 août 1693,

ass. des parr. « pour établir uu tré.sorier au lieu

et place de Laurent Degron, de présent en charge,

pour reeepvoir les revenus dud. trésor au jour et

feste du jour S' Michel prochain, lesquels après

avoir entre eux conféré ont tous eslus la personne

de Jean Lefebvre, bourgeois de Caen, possédant

maisons et héritages aud. lieu. » 6 sept. 1693, ban-

nie des pommes du cimetière, adjugées à Jean Le-

febvre, pour 16 1. 12 s. Fol. 5 v°, 1" janv. 1694,

ass. des parr., u et particulièrement pour déroller

Jean Niard, bourgeois de Caen, ayant dévoyé, fai-

sant valloir le tiers de la dixme de la parr.; ledit

Niard l'ayant abandonnée et délogé de la parr., le-

quel ayant esté pris en ayde par les collecteurs,

lesquels parr. pnts faisant fort pour les absen."

out permis aux collecteurs de l'année présente le

déroUer, lesquels ont signé après lecture avec moy

soubsigr.é curé. » Fol. 6 v° ,
28 fév. 1694, a.ss.

« pour les réparations de l'église et particulière-

ment poiar le pavé de la nef qu'il est nécessaire de

relever pour le hausser au niveau de celuy du

chœur, à quoy cest obligé M'' Estienne Gosse, m'

tailleur de pierre, par le prix et somme de 36 livres

à prendre sur les deniers du thrésor qui sont en-

tre les mains de M'' Lefebvre, thrésorier, à charge

ausd. parroissiens de fournir tous les matériaux. »

Fol. 6 V, 18 avril 1694, <( labanye de l'if a e.sté

faicte et mise à prix par Pierre Mazeline à cinq*®

sols et par Pierre Gosse à dix li\Tes et à lui adju-

gée, à condition de le tirer dans cette semaine. »

Fol. 7 V", 27 juin 1694, devant Pierre Jouvin, cu-

ré de Toufi'réville, bannie de.s terres du trésor,

« instance de Jean Lefebvre, bourgeois de Saint-

Jear.' de Caen, de présent trésorier en ehai'ge et

pour et en sa présence, en faire l'adjudication

pour le temps et terme de six ans à commencer du

jour Saint Michel à un an l'advenir », à condi-

tion, pour les adjudicataires, de « bailler caution
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de leurs adjudications si besoin est ou de payer

l'année d'avance coimne de luy en deslivrer bail,

faute de quoy par lesd. adjudicataires, led. tréso-

rier en charge demeure réservé contre eux de les

faire rebaivnir au rabais et leur en faire porter la

perte, si aucune il y a ; seront, en outre, obligés

lesd. adjudicataires de paier dans le jour S' Mi-

chel le prix de leurs adjudications et ainsy d'an

en au', comme de garder bien et deubment la pos-

session d'icele, et les masler une fois pendant led.

bail.... )) Suivent les adjudicatior.s : une acre en

la Fosse de Caen, adjugée à Nicolas Desloges, pour

261.10 s.; 1/2 cinq vergées, même délie, adj. à Mi-

chel Du Celier, pour 13 1. 6 s. ; 30 perches, délie du

Mal tailé, adj. à François Baudouin, pour 4:1.6 s.;

30 perches, délie des Carrières au Merisier, adj. a

Robert Feray, pour 3 1. 15 s. ; 30 perches, même dél-

ie, adj. au même, 4 1. ; une vergée, 10 perches, dél-

ie de Criquetot, adj. à Pierre Mazelline, pour 5 1.
;

une vergée, même délie, adj. à Claude Hue, pour

4 1 . ; 30 perches, délie de la Fosse au Sieur, adj. à

Pierre Millet, pour 4 1. 2 s. 6 d. ; 30 perches, délie

de la Basse Vienne, adj. à Michel Ducelier, pour

2 1. 10 s. ; 30 perches, délie de la Fo.sse au Sieur,

adj. à Olivier Prenpain, pour 4 1. 2 s. 6 d. ; 5 ver-

gées sur la Choulane, adjugée à Guillaume Dau-

me.snil pour 26 1.; 15 perches en la Croix Do, adj.

à Abraham Ricard, pour 2 1.; 5 vergées, délie du

Tré.sor, adj. à François Millet, pour 27 1. 10 s.
,

li cinq vergées, en la délie des Vergues ou la fos-

se Raoul Hiie, adj. à Charles Ricard, pour 14 1.
;

30 perches. Fosse au Sieur, adj. à Pierre Millet,

pour 4 1. 2 s. 6 d. ; 30 perches, délie des Feugères,

adj. à Pierre Gosse, pour 2 1. Fol. 9 v°, 22 août

1694, (( se sont présentés M" Louis Mazeline, bour-

geois de Saint-Nicola-s de Caen ; Charles, Jacques

et Robert Huart, et Madeleine Oton, et Marie Dé-

terville, Anne Carabie, lesquels ont déclaré sop-

po.spr à la plainte faite et leiie req'* de M" Régné

de Locé (?). » Fol. 9, v°, 12 sept. 1694, « suivant

l'admonition par Nous faicte aiv prosne de la mes-

se paroissiale par Nous ditte et célébrée, se sont

a.ssemblés, issiie de la messe, en commun, le.s par-

roissiens cy-après desnommés, scavoir : M" Marc

Le Breton, advoeat à Caen, M" Nicolas Le Breton,

aussy advoeat aud. lieu, Laurent Dcgron, bour-

geois de Caen, Louis Mazeline, aiLSsy bourgeois de

Caen, Pierre Mazelinne, Pierre Gosse et plusieurs

autres... pour régler le prix du travail faict et bois

foumy par M' Louis Michel, bourgeois de Caen,

l'un desd. parroissiens, de son métier de menui-

sier en lad. église, et premièrement pour avoir ra-

commodé les bancs du cœur et foumy bois neuf en

ce qui estoit nécessaire, comme aussy d'avoir four-

ny le bois des priesdieu, proche le grand autel avec

un escabeau pour assoir led. s' Curé, plus, pour

avoir fourny le bois et fait le travail de douze ban-

celles, pour lequel travail et fourniture et para-

chever les marches, pieds et couronnement des

bancs placés dans led. cœur, led. Michel Michel a

demandé la somme de soixante livres, veu laquelle

demande et aprest que led. s' Curé et parroissiens

ont remarqué ledit travail cy dessus, ont. requis

led. Michel de s'arester tant pour fourniture dud.

bois et peine d'ouvrier à la somme de cinquante

cinq livres, à la condition' de faire eu outre et four-

nir le bois nécessaire pour deux bancelles de bois

dorne de chaque costé du cœur pour asseoir les en-

fants de lad. paroisse pendant le service divin, à

laquelle somme led. s'' Michel a bien voulu s'arres-

ter aux condition» cy dessus, laquelle somme sera

payée par led. thrésaurier en charge, déduit ce

qu'il peut debvoir de sa gestion' quil auroit cy de-

vant eue en calité de thrésorier du bien et revenu

dud. trésor, suivant l'arresté qui en a esté faict

précédent ce jour, et de ce que led. thrésorier en

charge payra lui en sera tenu compte. » Fol. 10 v",

6 nov. 1694, réunion des « parroissiens et possé-

dants herittages diul. lieu... pour l'élection d'un'

thrésorier )i, lesquels u apprest avoir conféré entre

eux ont eleu [barré : Pierre Gosse, fermier de M'

Labbé], il" Nicolas Le Breton, advoeat à Caen. »

Fol. 12 v°, 8 déc. 1695, assemblée « de tous les par^

roissiens soubsignés... pour trouver les moyens pour

récupérer les deniers dont les collecteurs ne pour-

ront estre payés sur les veufves de Jean Helye et

Thomas Chapron, tous lesquels ont consenty que

lesd. collecteurs en fassent rejet sur le commun en

cas qu'ils ne puissent en estre payés. » Fol. 12 v",

5 fév. 1696. désignation des collecteurs du sel : pre-

mier quartier : Jean de Launay, second quartier :

Gilles Mazelinne; à la suite: « nous soub.ssignés con-

sentons que les clers de l'église recevront annuel-

lement du thrésor la somme de trois livres. » Fol.

12 V". 12 juin 1696, a.ss. des parr. et possédants

héritages « pour l'élection d'un thrésorier au lieu

et place de M" Nicolas Le Brethon, advoeat en vi-

comte, ;\ Caen » ; élu : Régné Vaultier, droguis-

te, à Caer.', à laquelle fin la signification lui en se-

ra faicte par le custos. » Fol. 13 v", août 1697, ban-

nie des pommes du cimetière, adjugées à Adrien

Julien pour 45 s. Fol. 11 v". 1" déc. 1697, ass. des
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parr. « pour authoriser Michel du Cellier, collec-

teur pour l'année prochaine, à imposer Jacques

Fagruet, nottaire royal à Trouart, eontribitable de

lad. parroisse, à la somme de vingt livres à cause

de la ferme qu'il tient de la veufve Livaye. » Fol.

15 v", juillet 1698, élection d'un trésorier « pour

recevoir les revenus du thrésor dud. lieu écheues à

la S' ^Michel dernière », lesquels paroissiens « as-

semblés en la manière ordinaire ont uniformément

dit qu'ils nomment pour thrésorier, au lieu et pla-

ce dud. s' Vautier, la per.sonne de Noël Desprez,

bourgeois de Caén, pour uiv an seulement, à char-

ge de faire rendre les comptes à son devancier. »

Fol. 15 v°, 26 oct. 1698, élection de collecteurs des

deniers à la taille de 1690, élus : François Milet et

Jean Moisson, << ledit ilil°t au lieu et place de 'SI"

Jacques Faguet, notaire, qui en a esté déchargé par

sentence d'Election à C'aen, le vingt de ce mois. »

(L'élection de Faguet avait été faite le 28 sept.
;

le procès-verbal e.st barré"). Fol. 17 v°, 20 mars

1700, pouvoir donné à Pierre Gosse, trésorier en

charge, n de faire refondre la cloche et y adjouter

le nombre de 150 livres de métail. » Fol. 17 v°, 5

sept. 1700: « se sont assemblés les parroi.ssiens et

possédants hérittages dud. lieu suivant l'admoni-

tion par moy cy-devant faicte au prosne de la

messe pour l'élection d'un thrésorier pour rece-

voir les revenus du thrésor de lad. parr. éeheus du
jour S' Michel dernier 1699 », lesquels oi^t élu

Jacques Le Breton, bourgeois de Caen, » ce qu'il

a accepté. » Fol. 18 v°, bannie de 2 parcelles de

terre :
1° une acre de terre en la Fosse de Caen,

adj. M Michel Du Cellier, pour 24 1. 2°, Va cinq

vergées, même délie, adj. à Pierre Prenpain, pour

16 1. 10 sols. Suite d'une bannie, s. d., dont le

début manque. Fol. 19 v°, 19 juin 1701,

élection d'un trésorier à la place de Jac-

ques Le Brethon, bourgeois de Caen ; « lesd.

parroissiens ayant ensemblement délibéré, ils ont

établi uniformément la personne de Pierre Mau-
noury, pr' en l'élection et grenier à sel, à Caen. »

Fol. 19 v", 18 déc. 1701. modification au rôle :

« ont donné Pierre Gosse à. enroller à la somme de

170 livres et Thomas Gosse, son fîLs, en sa ligne en

particulier à la somme de 80 livres, dépouillant

tous deux plus de la moityé de lad. parr. avec le

tiers de la dixme »
; même date, les paroissiens dé-

cident « de prendre de l'argent sur les thrésoriers

redevables pour faire une fer.estre dans la nef de

lad. église, ainsy que la dernière, dont moy curé

ay bien voulu me charger de la faire faire à jour-

nées et d'en prendre quittance, ainsy que celle du
mesme eosté

;
plu.s, ils sont convenu qu'il estoit

nécessaire davoir un crucifix, une bani.ière et une
étoile pour l'admini.stration du sacrement de bap-
tesme. <, Fol. 20 v», 18 juin 1702, élection d'un
trésorier

: « les paroissiens en forme de commun,
d'un commun consentement, et premièrement led.

s' .Maunoury, ont nommé la personne de M'= Jac-
qi-.es Faguet, tabellion dudit lieu, pour en faire les

fonctions aiiasy que les précédents thré.soriers. »

Fol. 22 v°, 20 mars 1704, élection de collecteurs

du sel
: Pierre Milet et ? Anne, « et ont

consenty tous uniformément que Pierre Gosse,
syndic de la parroi.sse, lèvera en reeepte le nom-
bre de deux boi.sseaux de sel et payera en lad. re-

eepte à la décharge de lad. parroisse. » Fol. 2.3 v",

5 juin. 1705, ass. « des parr. et possédants hérit-

tages pour élire un thrésorier au lieu et place de
Noël Desprès, bourgeois de Caen, pour recevoir

les revenus du trésor de lad. parr. éeheus du jour
S' Micliel dernier 1704 ; tous lesquels présents
soubssignés, faisant fort pour les absents, après y
avoir délibéré, ont nommé de mon consentement
la personne de M" François Mazelinne, bourgeois
de [Caen], à charge de faire rendre les comptes aux
précédents thrésoriers, et ce pour un an' seule-

ment » ; même date, ass. « pour rétablir le petit

autel de la nef interdit depuis plusieurs années
par M' L'Abbé de Trouart,... tous après avoir déli-

béré sont demeurés d'accord avec moy que M=
Louis Michel, menuisier, bourgeois de Caen, y fas-

se une contretable de bois de chesne conforme à
celle de la S'" Vierge, pour laquelle façon et four-

niture de bois, avec lécarye, parplain de devant
l'autel, nous avons accordé aud. M" Louis Michel,

la somme de 36 livres à prendre sur les thrésorier.^

redevables, dont la moitié lui sera payée dans
huict jours pour l'achapt du bois et l'autre moi-
tyé après led. travail et dont il donnera quittance

aud. thrésaurier et luy en sera tenu compte, ce

que ledit Michel a accepté ced. jour et an que des-

siLS, ain.sy que de payer le peintre sur le prix de
l'autre chapelle et non davantage. » Fol. 24 v", 20
juin 1706, ass. pour élection d'un trésorier « au
lieu et place de M'' Noël Desprès, bourgeois de
Caen, pour recevoir une année seulement des re-

venus dud. thrésor écheiis du jour S' Michel der-

nier et faire rendre compte dans trois mois aux
précédents thrésoriers » ; élu : Louis ilichel. Fol.

24 v", 25 juin. 1706, « les parroissiens se .sont as-

semblés en commun pour donner pouvoir aux he-

65
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rittiers de feu Noël Desprès, cy devant thrésorier,

de payer à M" Louis Michel, bourgeois de Caen,

la somme de 36 livres pour avoir faict et fourny la

meuuiserye de la chapelle S' Joseph et 37 1. 10 s.

à M' Jumel pour le tableau de S* Joseph, ensem-

ble 12 livres 10 soLs pour le devant d'autel et les

différentes couches de peintures et ornements de

lad. chapelle, ainsy que de quatre livi'es pour deux

couches de peinture sur le gable de la nef, dont,

du tout que dessus en sera tenu compte aud. thré-

sorier en représentant les quittances... » Fol. 25 v°,

18 sept. 1707, ass. « pour élire iin thrésorier au

lieu et place de Louis Michel, bourgeois de Caen,

pour recevoir les revenus écheiLs du jour S' Mi-

chel dernier..., tous lesquels parr. assemblés en la

manière ordinaire ont dit uniformément qu'il

nomment... la personne de, et d'autant que l'année

est trop advancée, le s' Michel a esté continué en-

core un an, ce qu'il a accepté, et comme le s' Mau-

uoury, thrésorier pour l'année mil sept cens, n'a

point rendu ses comptes, le s' du Clos a esté au-

thorisé par le présent certificat de faire les pour-

suites et diligences nécessaires contre led. Mau-

noury, l'obliger à rendre son compte, et des frais

et dépences que led. s' Michel pourra faire pour

cet effet lui sera tenu compte sur le revenu du

thrésor ; comme aus-si est authorisé led. s' Michel

à faire rendre ce qui reste deub tant sur led. s'

Breton que sur la v'- du .s' Des Près, et, en cas qu'il

soit obligé de faire quelques dépenses pour cet ef-

fet, il lui sera tenu compte eomjne dessus. » Ban-

nie des fruits du cimetière, adj. à Pierre Mazelin-

ne, pour 25 sols. Fol. 26 v°, 23 sept. 1707, élection

de collecteurs des deniers de la taille de 1708 :

Pierre Mazeline et Nicolais Desloges ; 9 déc. 1707,

« les paroissiens se sont assemblés poiir dire et

déclarer qu'ils persistent à la nomination des col-

lecteurs de la taille cy-dessus faicte de Pierre Ma-

zelinne et Nicolas Desloges, au lieu et place de

Abraham Ricard, nommé d'office, d'autant que

led. Abraliam n'est solvable pour la gestion de lad.

collection. » Fol. 26 v", 1" juill. 1708, ass. .. des

parroissiens propriétaires d'iierittages de cette

parroisse pour faire l'élection d'un tliré.sorier au

lieu et place dn s' du Clos Michel... jionr le temps

d'ui;' an à commencer de la S' Michel dernière .sui-

vant les semonces et proclamations cy devant faic-

tes, suivant quoy lesd. parroissiens et possédants

hérittages ayant ensemblement conféré, ont éleu

la personne de Jacques Iliie. bourgeois de Caen,

l'un des possédants hérittages. Ce faict ledit s'

I\Iichel nous a remontré que du nombre des par-

ticuliers qui sont jouissant de biens du thrésor,

est Fr. ililet ,de la paroisse, lequel en est redeva-

ble de deux années escheiies de la S' Michel der-

nière, scavoir de 23 1. pour les années 1705 et 1706,

sur quoy il a seulement payé 3 1. 17 s. pour du
travail qu'il a fait aud. s' du Clos, lequel, sestant

mis en état de faire ses diligences contre led. Mi-

let, il a trouvé que si peu de biens qu'il a sont sai-

sy pour des debtes privilégiées et que la terre

qu'il tient du thrésor est en friche et que led. Mi-

let est dans une situation de ne pouvoir payer ce

qui reste desd. deux années de fermage, sa femme
estant décédée depuis peu et chargé de huit en-

fants, sans bien et hors d'état de pouvoir gaigner

leur vie, laquelle remontrance lesd. parroissiens,

ayant délibéré, sont davis par la conoissance cer-

taine qu'ils ont de l'impuissance dud. Milet, de

payer le reste du fermage, que led. Duclos est

dispensé de faire aucunes diligences contre luy, et

l'ont authorisé de mettre en reprise dans le compte

qu'il rendra de sa gestion qu'il a eu du bien dvi

thrésor, le restant du fermage dud. Milet, laquelle

somme lui sera allouée, et ont lesd. parroissiens

ont signé, se retenant à faire payer led. ]Milet étant

dans le pouvoir. » Fol 28 v°, 2 juin 1709, a-ssem-

blée des propriétaires et possédants hérittages

« pour procéder à l'élection d'un trésorier pour

la S' ^Michel prochaine au lieu et place du sieur

Jacqiies Hiie », lesquels (( après avoir ensemble-

ment conféré et délibéré, ils ont uniformément

iu);nmé la persom.e de Mare Mazelinne, l'un des

jiropriétaires d hérittages en lad. pari'oi.sse. » Fol.

28 v", 22 déc. 1709, se sont assemblés « les par-

roissiens et taillables en commun de lad. parroisse

soubssignés pour délibérci' toueliant un» taxe d'of-

fice de 150 1., à laquelle Thomas Gosse a esté taxé,

contre quoy il s'est pourveu devant M' lintendant,

suivant la requête qui luy a été présentée en dabte

du dix de ce mciis, dont lesd. jiarroissiens ont eu

t:ommunicatior>, sur <]Uoy, ayant ensemblement déli-

béré, ils sont convenu de la vérité de dénoncer en

lad. req'. et ont demandé, souliz le bon congé et

pcriiiissioii (le mon seigneur lintendant. qui luy

plaise renvoyer led. tio.sse jiar devant les collec-

teurs de l'année présente pour estre imposé à leurs

âme et eon.science », 5 signatures, 10 mercs. 23 mars

1710, « à ris-sue des vespres de la parroisse se

sont a.s.semblés les parroi.ssieus et possédants hé-

rittages pour l'exécution de l'arrêt du Conseil en
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conséquence de la subsistance des pauvres de lad.

parroisse, tous lesquels parroksiens et possédants

hérittages apprest plusieurs semonces aux prosnes

des messes parroissiales nont voulu sassembler et

aiusy esté obligé de faire signer dans moE registre

les pauvres mesmes en témoin de leur refus, à la

réserve de Monsieur Labbé qui s'est taxé lui-même

à la somme de soixante et dix livres et du pr. syn-

dic », signatures de : J. Jolain, Isaac Milet, Clau-

de Hue, 4 mercs de Michel Milet, Jacques Milet,

Jean le Bâtard, Henri le Jeune et Henri de Lan-

gre. Fol. 29 v°, 7 oct. 1710, acte de mariage de

François Couvrecliair et de Franeoioe Laugeois.

Fol. 30 v°, 17 juin 1711, assemblée du commun
pour élection d'uu trésorier ; élu : M' Gilles Des-

prez, 3 signatures seulement. Fol. 30 v°, 4 sept.

1712, assemblée des parroissiens et possédants hé-

rittages pour l'élection d'un thrésorier au lieu et

place de Marc Mazeliune, bourgeois de Caen, pour

recevoir les l'cvenus du thrésor écheus du .jour S'

Michel dernier..., ont élu la personne de M* Gilles

Desprez, marchant, bourgeois de Caen. demeurant

à Vaucelles, à charge de faire rendre compte au

précédent thrésorier et ont lesd. parroissiens signés,

lequel 's' Desprez a bien voulu continuer encore

une année », 3 sign. dont celle de G. Desprez. Fol.

.31 V, 18 juin 1713, ass. des parroissiens propiàé-

taires et possédants hérittages pour procéder à

l'élection d'un trésorier pour la S' Michel pro-

ehair.e ; « et après avoir ensemblement conféré et

délibéré, nous avons uniformément nommé la per-

sonne de ... Hébert, l'itn des propriétaires et pos-

sédants hérittages en laditte parroisse », signatu-

res de L. Michel, P. Jouvin (curé), Degrou. Fol.

32 v°, 21 dée. 1713, assemblée pour modifier la

rôle de la taille : « ont donné à enroller M'= Jean

Le Febvre, bourgeois de Caen-, pour occupation

des terres qu'il fait valloir et d'une troupe de

bestes de viron soixante et dix qui dépouillent

journellement la parroisse. » Fol. 32 v", 4 janv.

1714, i< à l'issiie de la messe parroissiale célé-

brée par moi Curé, les parroissiens se sont assem-

blés pour faire l'élection d'un des parroissiens

pour faire les poursuittes des affaires de la par-

roisse tant présentes qu'à venir, tous lesquels pré-

sents faisant fort pour les absents ont nommé Guil-

laume Daumesnil et Charles Ricard. » Fol. 33 v°,

28 avril 1715, assemblée des « parroissiens et pos-

sédants hérittages pour procéder sur les besoins

et nécessités de l'église, et aprest avoir ensemble-

ment conféré et délibéré ont donné pouvoir à M.

IIel)ert. bour<;eois de \'aucelles de Caen et thré-

sorier eu cliarge, d'acheptcr à la foire procliaine

une chappe et un devant d "autel de tricolor pour

lad. égli.sc et changer l 'encensoir, consentant qui

iuy en soit tenu compte sur les deniers du revenu

du thrésor. » Fol. 34 v°, 17 mars 1716, ass. pour

élire un collecteur de la faille en remplacement de

Jacques Baudouin, collecteur potir l'année 1714
;

<( ont nommé la personne de Pierre Aupoix, lequel

fera la collection des deniers restant à cueillir con-

jointement avec Guillaume Le Blanc et fera rejet

.sur lesd. habitants au mare la livre des deniers qui

ont été dissipés par led. Baudouin, ainsy que des

frais ; il sera tenu bien et deument acquitter à la

recepte lesd. habitants et ceux qui ont esté con-

damné par solidité, si bien et à temps qu'ils n'en

seront inquiétés, et lad. collection vaudra de tour

et rang aud. Aupoix comme s'il estoit collecteur

de la présente pour jouir de« privilèges portés

par les Parlements. » 14 juin 1716, réunion des

parroissiens « pour faire élection d'itn dentre eux

pour faire les poursuites nécessaires pour estre

payé des deniers deus en recepte par feu Jacques

Baudouin, collecteur de l'année précédente, tous

lesquels ont étably Guillaume Daumesnil et s'obli-

gent de fournir les deniers nécessaires. » Fol. 34

v°, 28 juin 1716, ass. des parr. et possédants héri-

tage (( pour procéder à l'élection' d'un thrésorier

pour la S' Michel prochaine : nous avons unifor-

mément nommé la personne de FraneoLs de Gron,

pour un an. » Fol. 35 v", 27 juin 1717, ass. des

parrois-siens et possédants héritages << pour procé-

der à l'élection d'un thrésorier pour la S" Llichel

dernière... ; ils ont nommé la personne de Nicolas

Le Breton, advocat en vicomte, à Caen. » Fol. 35

v°, 28 nov. 1717, ass. <( pour donn^er ordre aux ré-

parations de la couverture de l'église et de la tour,

toas lesquels sont convenus qu'il estoit nécessaire

d'y travailler au plus tost et de prendre l'argent

nécessaire sur Mare ^fazelinne, ey-devant thréso-

rier et redevable au thrésor, dont il Iuy sera tenu

compte et dont moy, Curé, ay bien voulu me char-

ger d'achepter les matériaivs nécessaires et d?

prendre les quittances des fournisseurs pour estre

représentées et dont il en sera tenu compte et, en

outre, lesd. paroissiens ont jugé à propos de faire

refondre la cloche qui est cassée et d'en ajouter

une seconde de viron deux cents cinquante livres

pour la commodité du service divin, ce qu'ils ont

signé, et en outre d'achepter un missel, deux pro-

cessionnaires et uue aube, et le surplus de l 'argent
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sera pris dans le coffre du thrésor dans lequel il

y a plus d€ sept cents livres, ce qui a esté arresté

après les semonces nécessaires », une seule signa-

ture : P. Jouviii, curé. Fol. 36 v°, 6 sept. 1718,

« banye des poiumes du cimetière », adjugées <\

40 s. au « domestique du s' Curé. » Décidé que les

40 s. seront « employés à achepter des pommiers

pour estre mis en plants dans led. cimetière aux

lieux nécessaires. » Fol. 36 v°, note finale : « Il

n"y a rien de surplus, ausi que les feuilles soient

déchirées, le papier nestant plus d'usage. Dela-

fosse, curé de Touff'réville. » Sur le feuillet de

garde : (( Prins dans le coffre du Thrésor la som-

me de vingt livres pour les pauvres ; ossi dans le

coffre 12 It. 10 s. » ; en dessous, signature ou essai

de plume : A. Charlotte Monpellier de Saner-

ville.

E Suppl. 1636. — BB 2. — (Registre). — Moyen format,

50 feuiUete, dont 36 blancs.

1751 = 1775. — Délibérations du commun rela-

tives au trésor
; lacunes : 1756 à 1765; 1770 à

1773. Fol. 50 : (( Le présent registre contenant cent

pages a été par Nous Charles Le More, trésorier

en charge de l'église paroissiale de S'-Pierre de

Touffréville, contremarque pour servir à l'enre-

gistrement des délibérations ordinaires et généra-

lies concernant les intérêts du Trésor dud. lieu,

conformément à l'article neuf de l'arrest de la

Cour de Parlement portant règlement pour les

trésors et fabriques des Paroisses du 26 juillet 1751.

A TouiTréville, ce neuf d'octobre 1751. » Signé : C.

Le More, av. par. Couverture. « Registre pour

l'Eglise paroissiale de Touffréville. — Le Tellier,

curé de Toutfréx-ille. » Fol. 1, 10 oet. 1751, bannie

des pommes du cimetière : Pierre-Louis Beau-

doûin, adj' pour 6 It., « de laquelle somme Charles

Le More, trésorier eu charge, sera comptable lors

de la reddition de son compte, à laquelle délibéra-

tion le s' Le Tellier, curé de la paroisse, préside. »

10 oc*. 1751. " les paroissiens dudit lieu de Touf-

fréville, en forme de commun, au banc du trésor,

à l'issue de la messe paroissiale, en conséquence

de irois semonces faites préalablement aux prônes

de trois dimanches précédents, ont procédé à l'exa-

men du compte de Pierre Daumesnil, trésorier do

lad. église, iieivdaut les années 1747 et 1748. » Le

s' Damnesnil reste redevable au tré.sor de 146 1.

11 s. 8 d., « ainsi qu'il est porte par le compte

arrêté double led. jour et an, à laquelle assemblée

a présidé le s' Le Tellier, curé de lad. paroisse, et y
ont assisté [12 présents], lesquels ont tous signé
sur le double dud. compte, dont l'un sera mis in-

cessamment dans le coffre du trésor et l'autre aux
mains dud. Dbumesnil, pour lui servir de déchar-
ge et ont pareillement signé au présent », signa-
tures de Le Tellier et de Le More, seulement. 31
oet., ass, (( des possédants fond et habitants, en
forme de commun, afin d'autoriser le trésorier en
charge d'acheter et de fournir pour ladite église

une encensoir, une lanterne pour porter le S' Sa-
crement aux malades, et pour augmenter les ga-

ges du custos qui sont trop modiques pour qu'il

puisse rendre les services nécessaires à lad. église.»

Les paroissiens autorisent l'achat (( parce qu'il

sera tenu de suivre le conseil du s' Ouré dans
l'achat et le choix des choses susdites.. Sont pa-

reillement d'avis les s""^ délibérants qu'on augmente
pour l'avenir les gages du custos jusqu'à concur-

rence de neuf livres ; c'est-à-dire qu'il sera payé
pour l'avenir aux custos choisi par le s' Curé la

somme de 24 livres par chacun an, à commencer

à courir de ce jour, dont le premier paiement

échéra d'aujourdhui eu nu an, parce que ledit

custos sera sujet et obligé de balayer lad. église

deux fois la semaine, les samedy au soir et les di-

manches après les compiles de chaque semaine,"

fournir à ses frais les balais à ce nécessaires et

généralement de s'acquitter dignement des fonc-

tior.s de custos et de sacristain, selon qu'il lui se-

ra prescrit et marqué par le s' Curé, ce qui a été

signé, consenti et a resté par W Augustin Le Tel-

lier. curé de lad.' paroisse. W'^ Charles Le More,

trésorier .en charge, le s' Leliévre, avocat au bail-

liage et siège présidial de Caen, l'un des princi-

paux tresfonciers de lad. paroi.s.se, Pierre Dau-

mesnil, ancien trésorier, André ilichel, Pierre Mil-

let, le s' Jean Jollain, Jean Rocancourt, Jacques

Jollaiu, Pierre Jolain, led. Jean-Pierre Hiie, cus-

tos et autres », 7 sigu. 25 juin 1752, « les «''* Curé,

trésorier en charge, possédants fonds et halùtants

de la paroisse de Touffréville, a]irès semonces fai-

tes les dimanches onze*" et dix liuif d\i pré.sent

mois et autre ce jourdhuy au prône de la messe

paroissiale, en conséquence de la sommation à eux

faite le dinuinchc quatre' jour aussi du présent

par le iiiinistère de Guérard, sergent à Trouard, à

la requête de Pierre Daumesnil. c.v-dcvant trésorier

de l'égli.se dud. lieu de Touffréville, de recevoir pré-

sentement la somme dont il pourroit être redeva-
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ble et reliquata de sa gestion- de trésorier, se .sont

assemblés au eolïre du trésor, en forme de eom-

iiHui, les présent* faisant fort pour les absents, à

l'issiie de la messe paroissiale, aux lins de se déci-

der sur le parti i;éces«aire à prendre en consé-

quence de lad. sommation, et après avoir sur ce

mûrement délibéré, il a été convenu et arrêté d'une

voix unanime (lu avant de recevoir les deniers

dont led. Daumesnil est reliquataire, il est néces-

saire de faire préalablement ouverture dud. coffre

du Trésor pour être par lesd. délibérants dressé

procès-verbal ou mémoire des contrats, lettres, écri-

tures et de l'argent y contenu, pour cet effet de

faire abattre l'une des deux serrures dud. coft're,

attendu que la clef d'icelle serrure qui avoit été

mise aux mains du feu s"' de Lafos.se, cy devant

curé de lad. paroisse, n"a pu être recouvrée après

sa mort, et comme lad. serrure ne peut être abattiie

que par le ministère d'un serrurier, il a été conve-

nui et arrêté par lesd. s''^ délibérants qv.e M'" Char-

les Le More, trésorier en charge, sera tenu d'eu

avertir un pour le dimanche neuf* jour de juillet

prochain, auquel jour, à l'issiie de la messe parois-

siale, l'assemblée desd. paroissiens est renvoyée

tant pour abbatre lad. serrure que pour être fait

mémoire du contenu dud. coft're, parce que led. Le

More aura soin d'avertir led. Pierre Daumesnil de

représenter la seconde clef dud. coffre dont il est

saisi et laquelle lui avoit été mise lors de son élec-

tion de trésorier, auquel dimanche neuf® jour de

juillet prochain sera au surplus délibéré et arrêté

sur tout ce qu'il conviendra. Et à l'a.ssemblée cy

dessus a présidé le .s'' Augustin Le Tellier, curé de

lad. parois.se, et à laquelle ont assisté led. Charles

Le More, trésorier en charge, led. Pierre Daumes-
nil, Jean Michel, anciens trésoriers, etc. », sign. de

Pierre Hiie, C. Le More, Jean Roeancour, Jean

Malbranehe, A. Le Tellier, curé. 9 jui'il. 1752, as-

semblée, en conséquence de la décision ci-dessus

indiquée « pour et en leur présence et de leur con-

sentement être fait ouverture dud. coffre par le

mini.stère de Thomas Le Cointe, serrurier du bourg

de Trouaru, à ce requis, par led. Trésorier en char-

ge, et lad. serrure dont la clef est perdue ayant été

par led. s'' Lecointe abbatiie, en présence et du

consentement c.v-dessus, la seconde seiTure a été

ouverte avec la clef représentée par led. Pierre

Daumesnil, quoi fait, il a été procédé a\i mémoire

du contenu aud. coffre ainsi qu'il en suit : pre-

mièrement, s'est trouvé dans un sac de toile le

nombre de trente sous en sous marqués vieux pour

tout argent
;
.secondement, une liasse de papiers

qui sont : 1" le compte de Jacques Benard
;

2"

celui de Jean JMichel, auquel sont attachés soixante

et quatre papiers tant mémoires que quittances,

etc. ;
3° le compte du s"' Isaïe Gohier, auquel est

jointe une copie informe du même compte ; -i" le

compte du s"' Michel de Gron
;
5" le compte du s'

Simon de Valière
;
6° le compte du s"' P'rançoi.s de

Oron ;
7" le compte de Pierre Le Breton, auquel

sont attachés six papiers tant quittances qu'autres;

?" le compte de d'" Jeanne Billeu, v' du .s"" Gilles

des Prés, auquel sont attachés cinq autres petits

papiers ;
9° un compte informe de la D' V du s""

Noël Des Prés, contenant trois feiiillets en papier

commun
;
10° le compte de Pierre Lefebvre, con-

tenants trois feuillets en papier timbré ;
11° le

compte de M« Philippe Lefebvre, contenants deux

feuillets auquel sont attachés trois autres papiers :

12° le compte de Jacques Hébert, contenant deux

feuillets en papier timbré ;
13° le compte de Noël

Desprès, contenant six feuillets en papier timbré,

auquel est attaché un autre papier ;
14° le compte

de Marie-Anne Joùanne, v"* de Charles Hébert,

contenant quatre feuillets en papier timbré, dans

lequel s'est trouvé un billet de banque de dix li-

vres ;
15° le compte de Louis Michel, contenant

deux feuillets en papier timbré ;
16° le compte de

Pierre Hiie, contenant deux feuillets en papier

timbré ;
17° le compte de la Y" de Noël Després,

contenant quatre feuillets en papier timbré ;
18°

le compte de Louis Mazeline, contenant deux feiiil-

lets en papier timbré ;
19° le compte de Laurent

de Gron, contenant deux feuillets en papier tim-

bré ;
20° le compte de Marc Le Breton, contenant

deux feuillets en papier timbré ;
21° le compte de

Jean Hirard, contenant quatre feuillets en papier

timbré ;
22° le compte de Germain Strbhomme,

contenant quatre feuillets en papier non timbré ;

item, une liasse de papiers, tant en parchemin

qu'en papier commun, eontenar.t quarante pièces

d'écritures tant en parchemin que papier commun;

item, une autre liasse contenant quatre vingt trai-

ze pièces d'écritures ;
item, une autre liasse conte-

nant quatre-vingt une pièces d'écritures. Lesquel-

les pièces et argent cy-dessus ont été, en présence

et du consentement que dessus, après avoir été nu-

mérées, remises dans led. coffre, lequel a été fermé

par la clef présentée par led. Daumesnil, à lui re-

mise, laquelle il sera tenu représenter à la premiè-

re assemblée ; a été pareillement convenu et arrê-

té qu'il sera fait une troisième serrure avec sa
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clef aux termes des règlements ; la première desd.

trois clefs sera mise es mains dud. s' Curé, la se-

conde au trésorier eu charge et la troisième aud.

Daumesnil, comme dernier trésorier sortant, pour-

quoi lesd. délibérants ont authorisé le trésorier en

charge de paier aud. serrurier les frais nécessaires

pour la serrure neuve et les deux clefs, lesquels

frais lui seront alloués dans sor.' compte en produi-

saut quittance de l'ouvrier signée du s"^ Curé, ce

qui a été signé, consenti et accepté par « etc., sign.

de : C. Le More, P. Daumesnil, J.-P. Hiie, A. Mi-

chel, Jean Millet, Jean Rocan'court, F. Hiie, A. Le

Tellier, curé. 3 sept. 1752, ass. pour procéder à la

bannie des fruits du cimetière : adjugés à Le Mas-

son, bourgebis de Paris, demeurant à Saint-Ni-

colas de Caen, à la somme de 59 1. 19 s., « laquelle

somme a été païée argent comptant entre les mains

du trésorier en charge. » 29 mai 1753, « a été re-

mise à Pierre Daumesnil une obligation' de son fait

de la somme de 24 l.t. 5 s., laquelle il avoit mise

dans le coffre du trésor le 29 de sept. 1748, lad.

somme de 24 l.t. 5 s. reçue par led. Daumesnil pour

la vente des deux portes de l'ancienne .sacristie...,

laquelle obligation faisant partie de la lia.s.se de

81 pièces... Ledit jour et an, le compte du s' de

Valière a été mis aux mains dn s' Curé... Ledit

compte du sieur de Valière a été remis dans le

coffre du Trésor le 16 de juir/ l'an 1753. » 17

juin, assemblée au l)anc du trésor des (( s'^ Curé,

trésorier et paroissiens propriétaires et possédants

fond I) pour « autoriser C. Le More, trésorier en

charges, à payer au sieur de Valière la .somme de

64 l.t. 13 s. à lui transportée par le sieur de la

Ruette en sa qualité d'héritier du feu sieur Dela-

fosse, cy devant curé de lad. paroisse' de Touffré-

i^ille, auquel la dite somme de 64 l.t, 13 s. étoit

due par le Tré.sor pour argent payé j>ar led. feu

s'' Curé pour différents achapts par lui faits pour

lad. église, suivant l'arrêté des paroi.ssiens en date

du 16 juin 1737 : comme aussi pour authoriser

led. trés()T-i"r à payer la somme qu'il conviendra

pour le dîner des Ecclésiastiques et chantres lors-

que la procession ira à Motix" Dame de la Delli-

vrande, ainsi qu'à fournir le pain, vin. faire blan-

chir les linges de l'Eglise et générallement tout

ce qui sera nécessaire pour la célébration des di-

vins offices et ce à compter depuis le premier de

janvier dernier. Surquoy lesd. délibf'rants, après

avoir sur ce mûrement délibéré, ont consenti et

consentent que led. Le More paye aud. s"" de la

Valière lad. somme de 64 1. 13 s., sous toutes ré-

servations de fait et droit au regard dud. s'' de

Valière ; l'ont pareilllement authorisé à payer le

dîner des Ecclésiastiques et Chantres lorsque la

procession ira à Notre Dame de la Dellyvrande,

pour lequel dîner a été fixée, de l'avis du s' Curé,

la somme de douze livres, comme aussi de payer

le montant et le prix du vin, pain, blanchissage

des linges et autres choses nécessaiies pour les

me.sses et divins offices et ce à commencer du pre-

mier janvier dernier, dont du tout sera tenu comp-

te aud. Le More lors de la reddition de son compte

en justifiant quittance ou mémoire signé et arrêté

du sieur Curé. » Signé : A. Le Tellier, curé; C.

Le More ; De Vallière. « Et dans la même assem-

blée, led. s'' de Vallière a reconnu être comptable

de la somme de cinquante quatre livres quinze

sous à la décharge des héritiers de feu Marc Ma-

zeline, ancien trésorier, laquelle .somme a été pré-

sentement payée comptant et mise à l'instant dans

le coffre dud. Trésor, sauf la récompense dud. s'

de Vallière sur ceux qu'il appartiendra Et a led.

s"' de Vallière remis aud. coffre trois bannies des

18 septembre 1712, quatre x*"'« 1718 et \'ingt neuf

octobre 1724, l'élection de trésorier dud. s', ainsi

que les quittances concernant lesd. payment en

leur meilleure partie ; a été pareillement remis

par led. s' le compte dud. s' Mazeline. sur lequel

lad. somme de cinquante quatre livres quinze

.sous a été versée led. jour et an », 11 sign. P. 10,

2 sept. 1753, bannie des fruits du cimetière, adju-

gée à Pierre Daumesnil, pour 3 1. 12 s. 6 d. P. 11,

28 oct. 1753, « la clef du coft're du trésor dont

était sai.si Charles Le More, a été mise aux mains

de Jean Malbrauche, trésorier en charge et succes-

seur dud. Le More. » « Le compte du s' Michel de

Gron a été tiré du coffre du trésor led. jour et

an et a été mis aux mains du s' Curé pour être

par lui remis à M' le Procureur di; Roi, ainsi qu'i'

l'a requis... Le compte de ]\licliel de Gron cy-des-

sus a été ledit jour et au remis par led. sieur Curé

au coffre dvi Trésor ce 21 mai 1758. » 1" sept.

1754, bannie des fniits du cimetière « au profit

du Tré.sor, au plus offrant et dei'uier enchérisseur,

aux charges par l'adjudicataire de paier présen-

tement comptant entre les mains du tré.sorier le

prix de son adjudication, et faute de ce sera pro-

cédé à une nouvelle bannie dar.s le tems de droit

et à SOS frais, si aucuns il y a, comme aussi de

payer la dixme desd. fruits, si bi-.-n en tout <|ue
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led. Trésor n'eu soit recherché ni inquiété, sous

lesquelles clauses et conventions et autres de droit

et de fait coutumier a été procédé à lad. bannie, »

adjugée à Pierre Daumesnil pour 42 1. « Convenu

aussi que led. adjudicataire ne pourra cueillir

lesd. fruits que lorsqu'ils seront en maturité, et ce

de ra\ns du s' Curé, du Trésorier en charge, de

M* Pierre Daumesnil et de M" Charles Le More,

anciens trésoriers, pour éviter au desgas des

arbres, faute de quoi sera led. adjudicataire

tenu au dommage. » P. 12, 20 juin 1756, assem-

blée " des s''' Curé, trésorier en clirirge et des habi-

tants tréfonciers au lieu et endroit accoutumé de

faire leurs assemblées » pour élire un trésorier,

« lequel commencera à gérer et à administrer tant

en recepte qu'en dépense toutes les affaires de la

fabrique du Trésor de l'église dud. lieu dè.s le len-

demain du jour S' Jean-Baptiste prochain, si le

cas y échoit et le requiert, et ainsi de suite suivant

qu'il e.st d'usage ; Noël-]\Iiehel ^lillet fut « élu

et choisi. » P. 13, 5 sept. 1756, bannie des pommes

du cimetière, « aux charges par l'adjudicataire

d'en paj'er la dîme, comme il est d'usage, si bien

et en tems que' led. Trésor n'en soit nullement re-

cherché ni inquiété, comme aussi de cueillir les

fruits dans le tems qu'ils seront fn leur maturité,

lequel tems sera indiqué et réglé par l'avis et in-

dication du i5' Curé, du trésoi'ier eu charge, de

Pierre Daumesnil et Charles Le More, anciens tré-

soriers, et cela aux fins d'éviter aux dommages

qui pourroiei t être causé aux arbrts ; » adjugées

à François L'Abbé, marchand, bourgeois de Saint-

Gilles de Caen. pour SI 1. 19 s. 6 d. P. 17, 23 juin

1765, assemblée des « habitants et possédants

fonds de la paroisse », pour élire un trésorier au

lieu et place de L« Lièvre, trésorier en charge ,

(' la gestion dudit trésor commencera le jour S'

Jean présente année » ; élu Jacques Jlutel. « (jui

a accepté. » 20 avril 1766, assemblée pour avi.seï'

« sur les besoins de leur église, oii il manque un

chasuble violet pour les fériés, des, amicts, un mis-

sel, parce que celui d'à présent est en mauvais

état, des cartes pour l'autel et qu'il se trouve plu-

sieurs ornements à racommoder, sur quoy les sus-

dits paroi-ssien.s, ayant conférés ensemble, ont auto-

risés M' leur Ctiré et le trésorier en charge et ceux

qui le suivront d'acheter les choses nécessaires Tî,

leur église, c'est-à-dire les sudittes choses ci-des-

sus dédnittes et spécifiées au présent, à condition

de représenter les quittances de leur achat..., et,

en cas (pi 'il n'eut [)as de deniers suffisants entre

les mains du trésorier en charge, les .susdits pa-

roissiens ont consenti qu'on pris dans le cofire du

trésor tout ce qu'il faudroit pour le bien de leur

église. » P. 18, 19 avril 1767, assemblée en consé-

quence des semonces faites le dimanche de la Pas-

sion, le dimanche des Rameaux et « aujourdhui

le S' Jour de Pâques », pour délibérer sur les be-

soins de l'église, qui manque de « chappes de cou-

leur et chappes noires, croix de procession, nap-

pes d'autel, pierre sacrée pour l'un des petits au-

tels et plusieurs autres choses qui ne viennent à

la connoissance qu'à fure et mesure ;
lesdits pa-

roissiens ayants conférés ensemble ont autorisés

ir leur curé et le trésorier en cherge et ceux qui

le suivront dans la charge de trésorier, d'acheter

générallemeiit touttes les choses nécessaires à leur

église, à condition de représenter les quittances de

leur achat, quittances dont il leui sera tenu comp-

te lorsqu'ils rendront les leurs... » 12 signatures

dont : F. Hiie, « ancien trésorier », P. Daumesnil.

« ancien trésorier », Jacques Mutel fils, « pour

mon père, trésorier en charge et par son ordre. »

Et à la suite : « la délibération cy-de.ssus m 'ayant

été présentée par Monsieur le Curé de Touffrévil-

le, je l'approuve et ratifie en ton* son contenu »,

signé : Gnesdon. P. 20, 21 juin 1767, assemblée

pour élire nn trésorier pour remplacer Jacques

Mutel ; élu : Arcange Michel. P. 21, 13 déc. 1767,

assemblée « des anciens trésoriers et possédants

fonds de la paroisse de Toufïré\'il(c-, en conséquen-

ce de billets à eux envoyés par leur Curé le di-

manche précédent pour délibérer sur les moyens

d'éclairer leur église ; » « après iiue mure délibé-

ration, ils ont dit qu'il seroit à propos d'élaguer

les pommiers du cimetière, surtout ceux qui mas-

quent les fenestres de l'église et en empèschent la

clarté, ceux qui nuisent à la croix, à la bannière

et an daix lorsqu'on fait la procession, et les au-

tres qui parroissent nuisibles, qu'on coupera aussy

tout le bois mort pour du tout en faire des bour-

rées qui seront vendues au proffit du trésor, que

l'argent qui en proviendra sera mis aux mains du
trésorier en charge qui en comptera lors de sa red-

dition de compte... » 5 signatiu-es ; « laquelle dé-

libération des anciens trésoriers a été arrestée par

le curé dud. lieu. » Signé : F. M. Millet, curé de

Touffréville. 6 mars 1768, assemblée « pour au-

thoriser le trésorier en charge à vendre quelques

bourrées et quelques vieux pieds de pommiers qui
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sont bas dans le cimetière ; » autorisation accor-

dée. P. 22, 19 juin 1768, assemblée des habitants

et possédants for.d pour élire un trésorier ; élu

François Millet, « présent, qui a accepté ». 11

sept. 1768, bannie » du peu de pommes qui sont

dans le cimetière, et après visite faite, elles ont

été vendues à Pierre de Launay, par le prix et

somme de 33 1. 12 s. 6 d.. laquelit somme il s'est

obligé de payer en commenceaut à cueillir lesdites

pommes et a signé. » P. 23, 30 oo'. 1768, « après

cinq .semonces faites à ce sujet par cinq dimanches

coiLsécntifs aux prônes de la messe paroissiale,

pour délibérer sur Tétat actuel de l'église dudit

lieu, après avoir fait sonner la cloche, les parois-

siens assemblés ont reconnu que le vaisseau de

lad. église est dans un état de dci'adence totale et

qu'il est nécessaire d'en reconstruire une neuve,

pourquoy ils ont chargé François Milet, trésorier

en charge, de faire incessamment toutes diligences

convenables pour taire solder aux anciens tréso-

riers les reliquats de leui-s comptes et pour parve-

nir à la construction de l'église, qu'il convient

faire en neuf. Lesd. parroissiens ont nommé M.

Milet, prêtre, curé de lad. parroisse, M. le Courtois

de Buron et M. Gucsdon, avocat, aux fins de faire

les démarches convenables auprès de Monseigneur

l'évêque d'Orléans, directeur des œconomats, et

Messieurs les lEconomes séquestres pour, vu que

l'abbaye de Tror-^irn e.st actuellement en œcono-

mat et qu'elle possède une considérable partie des

biens de la parroisse, obt'i'nir leur consentement à

la construotior.' de lad. Oglbe et un arrest du Con-

seil, si besoin est, oui autorise lad. construction, et

ont lesd. s" parroissiens signé après lecture, etc..»
;

" et, avant de signer, les chantres ayant observé

anx parroissiens que la somme de six livres qui

leur est accordée n'est pas un lionoraire .suffi-

sant, les parroissiens ont autorisé le trésorier en

charge et autres ses successeurs de leur payer l,i

somme de douze livres par an. » Signatures : F.

M. Millet, curé ; Guesdon. ad»' ; Lelièvre, .Le Liè-

vre de Rochefort ; F. :\Iilet ; J.-P. Hlie ; Jean

Rocancour
; Noël-Michel Milet ; Jacques Jolaiiv :

F. Pliie
; F. Daumesnil ; Jean-Pierre Coquerel

;

F. Jollain ; J. Milet ; A. Michel. P. 24, 18 juin

1769, as.semblée pour élire un trésorier ; élu,

« d'une voix unanime », Jean Millet, couturier.

8 avril 1770. « les parroissiens, nssemblés au son

de la cloche et après troi.s semonces faites et attes-

tées par M. Millet, leur curé, et, en outre, en

vertu des billets de convocation envoyés aux pro-

priétaires par Jean Millet, trésorier en charge,

«'agissant d'achepter les ornements nécessaires

pour la décoration de leur église et pour la célé-

bration du service divin, sont d'av\s et ont décidé

que la délibération du 19 avril 1707 sera exécutée

selon sa forme et ter.eur et, eu conséquence, lesd.

parroissiens ont donné plein pouvoir à M. Millet,

leur curé, d'achepter, conjointement avec Jeau
Millet, trésorier, les ornements nécessaires pour le

eerviee divin, des chandeliers, •;» crucifix, une

croix, ur.e encensoire, une lampe..., et, afin de met-

tre ledit Millet, trésorier, en état de faire lesd.

achapts, il lui a été présentement délivré la som-
me de 817 1. 13 s. 9 d., tirée des deniers qui sont

dans le coffre du thrésor ; au surplus, lesd. par-

roi.ssiens ont authorisé led. trésorier de faire fer-

mer le cimetière, à laquelle fin lui sera tenu comp-
te de ce qui lui en contera sur les quittances des

ouvriers. » P. 25, 20 juin 1773, <( les habitants en

général se sont assemblés » pour élire un trésorier

au lieu et place de Jean ^Milet ; élu : Pierre-An-

toine D'esloges-Dumesnil. P. 26, 12 sept. 1773,

assemblée des parroissiens pour procéder à l'élec-

tion d'un trésorier « attendu que ledit sieur curé

a représenté que le s' Desloges Diunesnil prétend

estre dispensé de gérer en cette qualité vu .ses in-

firmités et que d'ailleurs il ne possède actuelle-

ment aucuns fonds dans la parroisse ; sur quoy

les parroissiens, ayant délibéré, sont d'avis, à la

pluralité des voix, que la délibération par laquelle

le sieur Desloges a été nommé trésorier, lui soit

signifiée pour, après sa réponse, esire pris tel par-

ty que de raison ; et d'autant qu'il est très provi-

soire de faire reconnaître la rente due au thrésor

par le nommé Charles Le More, les parroissiens

ont nommé pour leur député aux fins de faire re-

connaître lad. rente et de faire f.dre au s' Deslo-

ges la .signiffication dont il s'agit, Jean Milet, tré-

sorier sortant, lequel ils ont auctorisé de faire à

cet égard toutes les diligences nécessaires, o

L'élection du trésorier et cette délibération por-

tent en marge : « Oon"^ à Troarn le 14 7"" 1773,

quatorze sols. » P. 26, 19 juin 1774, assemblée

pour élire un trésorier au lieu et place de Dumes-

nil-Desloges ; élu : Pierre Milet. P. 28, 24 juin

1775. assemblée pour ])rocé(lpr à l'élection d'un

trésorier. Elu : Pierre Jolaiu.

E Suppl. 16.S7. — BB 3. — fRcgistrc). — Moyen forni.Tt.

36 feuillets, p.ipier.

1789=1826. Délibérations communales, etc.
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—
• Fol. 1-2, état alphabétique des habitants, avec

leur profession, commençant à J. : « Le présen!,

[état] araisté après lecture faittc au son de clo-

che, leijuelk' contit'i.t ((uarante neuf article, deux

doube employs y compris nul, ce que nous avons

signé... » {papier rongé). La liste ne contient ac-

tuellement que 31 noms et un .seul double emploi.

Fol. 3 à 8, copies des lettres patentes du Roi : du

29 novembre 1789, sur le décret de l'Assemblée

nationale portant que les ci-devaivt privilégié.s se-

ront imposés pour les six derniers mois de 1789

et 1790 ; du 3 décembre 1789, sur un décret pro-

visoire de l'Assemblée nationale concernant les

inui'ieipalités ; du 18 nov. 1789, sur le décret de

! 'Assemblée nationale portant que tous titulaires

de bénéfice et tous supérieurs de maisor^s ecclé-

siastiques seront tenus de faire, dans deux mois,

la déclaration de tous les biens dépendant desd.

bénéfices, maisons et établissements ; du 27 nov.

1789, par lesquelles S. IM. ordonne l'exécution de

deux décrets de l'Assemblée Nationale des 7 et

14 nov. relatifs à la conservation des biens ecclé-

siastiques et celle des archives et bibliothèques des

monastères et chapitres ; de déc. 1789, sur un dé-

cret de l'Assemblée nationale conc;n-iiant les délits

qui se commettent dans les forêts et bois. Fol. 10,

21 juin 1790, <c à l'issiie et sortie des vespi-es de

la parroisse de Touffré\'ille, se sont assemblés le

général de ladite parroisse après semonce et son

de cloche », pour établir la mii;,icipalité, et les

élus prêter le serment civique avant d'agir dans

leurs fonctions ; << lequel, après avoir mûrement

délibéré, ont été après les formalités requises nom-

mé pour maire Monsieur le Curé de laditte par-

roisse et pour ad.joints Monsieur Le Lièvre et

François Rault, et pour procureur de la commune,

François Daiunesnil et pour secrétaire greffier,

Joseph Beaudouin, et pour notab'es, Nicolas Au-

tx>y, Noël-Michel Milet, Michel Le :\rore. Charles

Le More, Frar.çois Tostain et Pierre Jolain, et

pour gardes champêtres, Jacques Onfroy, Jean

Rocancour, Jean Milet et Philippe Martin, ce qui

a été signé après lecture Acte du serment

preste, les avons renvoyé pour gérer dans toutes

leurs fonctions, ce dit jour et an que dessus. >> Si-

gné : M. ]\Iillet, curé et maire ; Lelièvre ;
Fran-

çoLs Rault. 11 juin. 1790, « après différentes affi-

ches, endjoint aux collecteurs de la paroisse de

se saisir des rôles de la taille et autres impositions,

eT,semble celui des vingtièmes pour la présente an-

née )) par la municipalité, et ;t vu leur refus

l'avons ce jourdhuy, du consentement de la com-
mune, déposé chez le... sieur FnnçoLs Le More,
l'un d'eux. » {pupie) rongi'). Signé : MiUet, curé,

Lelièvre, François Uaumesnil, J. Baudouin, gi-ef-

fier, François Rault. Fol. 10 v", 14 Juill. 1790, pro-

cès verbal dressé par le maire d une réquisition

du procureur de la commune demandant que Fran-
çois Le Jlore soit appelé à comparaître « pour le

faire condamner en 100 1. d'amende envers les

pauvres de la paroisse et à garnir prison l'espace

de deux mois » pour avoir, « au mépris des Règle-

ments et Décrets de la Constitution de la Nation,

de la Loy et du bien de l'Etat, sorty dimanche

dernier, onze 'du présent, sur les quatre heures et

demie d'après midi, comme un furieux, de sa mai-

son, tenant plusieurs propos injur-i'^ux et déplacé

jusqu'à l'entrée de la grande et petite porte de sa

cour et là, hors dans la rue du village, mis sur une

pierre les rolles des vingtièmes et de la taille que

nous venions à l'instant de lui déposer aux mains

en son domicilie, les ayant abandonné en tenant

encore de mauvais propos, se retira dans sa mai-

son ; le vent les ayant culbutté e! jette par ten-e,

il auraient certainement été perdu par la boue, la

pluie et le mauvais temps, si une personne honnê-

te ne les eusse ramassé et déposé à la municipalité,

où ils sont encore maintenant. » François Le Mo-

re est convoqué pour le lendemain quatre heures,

« pour aprofondir les faits énoncés audit réquisi-

toire et... pour être fait droit. » 15 juill., « sur le

renvoy de notre ordonnance d'hier, après nous être

fait donner lecture par notre greffier en icelle en

et qu'il résulte des faits cy dessus et des informa-

tions faitte et autres cireon-stance, nous avons, de

l'avis de nos officiers municipaux et notable, con-

damné ledit François Le More, pour s'être de la

manière comporté, en trente livres d'amende eu-

vers les pauvres de laditte paroisse, à garnir pri-

son huit jour consécutive dans les prisons royalle

de la ville de Caen. En outre, comme la perception

et recouvrement des deniers royaux ne peut se re-

culer, avons ordonné qui va être choisi ixne per-

sonne pour faire la réception des deniers exigibles

tant sur les rolles des vingtièmes que celuy de la

taille à ses frais et déposé aux mains du Receveur

général de Caen, le tout avec dépends, et, pour que

la pré.sente soit notoire, elle sera imprimée, lue, pu-

bliée et affichée en la parroisse do Touffréville, à

ses frais. Si donnons en mandement au premier

huissier, notre procureur de la commune et au-

tres huissiers mettre la présente à exécution selon

66
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sa forme et teneur. Donné à n-otre municipalité Ij

quinzième de juillet l'an de graec mil sept cent

quatre vingt dix. » Pas de signatures. Fol. 11 v°,

29 août, sur réquisitoire du Procureur de la com-

mune, a compara François Kau^. qui se plaint

que Thomas Thouehet, « lequel a fait deflFaut ». a

cvieilli des pois dans un champ n(,mmé Le Jardin

Prenpaii. dont il a la jouissance. « Préalablement

les témoins sommairement entendu, l'avons coii-

danuié en six livres d'amende pour les pauvi-es de

la parroisse et les frais. Ordonné qui payera ladit-

te somme entre les mains de M. le Curé le quinze

septembre prochain. » 12 sept., jugement d'un

différend entre un propriétaire et son locatairo

redevable d'nne somme de 18 1. 6 s.. « tout compte

réciproquement faits » : ordonné que le locataire

paiera 12 1. 6 s. dans la huitaine « avec dépends »,

le surplus à la Saint-]\riehel, sinon le bail sera ré-

silié ; même date, diflférend entre particuliers ré-

glé présentement :
1" oet., les paiements déter-

minés par l'ordonnance dr^ 12 sept., rapportée ci-

dessus, le propriétaire, de nouveau appelant, est

antorisé, le locataire déclarant ne pouvoir payer,

« d'expulser les meubles, en présence de notre

proctirenr et de saisir des objets portés à la loca-

tion passée entre eux de\ix et ce dans lundy matiii

prochain huit heures. » Fol. 11 v", 31 oct., défense

faite à deux particiiliers qui labouraient deux par-

celles de terre « de leur commune > par les « mer

et officiers municipaux.... d'attenter or, faire at-

tenter, en aucune manière que ce puisse être, à

ces pièces de terre, que an préalable ils fassent ap-

paroir des titres vertu desquelles 'Is se sont insi-

nué cette intervention « ;
1" nov.. diverses sen-

tences de simple police, rendues par la municipa-

lité. Fol. 12 bis {pièce aftarhce'K V2 nov. 1790, le

eitoj'cn Qnenement, jouissant de La Bruière Jo'-

lain, « appartenant aux communes de Touffrévill'

et Sannei'ville, et à eux Tisurpée par la puissance

féodale des titulaires de Tabaye de Trouani en

l'année 1758 et dont îesdits habitants se sont

réemparé », a demandé à être continué dans sa

jouissance, ce qui lui est accordé par les deux

communes, pour 180 1. par ar., pour six ans. Fol.

13 V", « discours lait par M' Mi^-hel Milet, curé

de la pan'ois.se de TouflFréville, le dimanche 23

janvier 1791, à l'issiie de la messe, relative au

serment par lui preste au terme des décrets de

l'Assemblée Nationale du 13 juibet dernier, com-

mencé par ces mots : de veiller avec soin sur les

fidèles ([wc la Divine Providence ?. confié à leurs

soins
;
cette article, conceu en piU de mots, ren-

ferme bien des choses. Je commence par vous dire

que faisant tous profession dans la parroisse de la

religion catholique, apostolique et romaine, nous
devons conserver cette sainte religion, qui est la

seule et véritable, qui conduit au bonheur étemel

et pour le maintien de laquelle ncûs devons verser

jusqu'à la dernière goutte de notre sang, ainsi que

Ion fait les apôtres et les martire ; mais si c'est

un de nos soins, un de nos devoirs, les vôtres doi-

vent être réciproques, c'est-à-dire que vous devez

nous écouter, profiter de nos conseille et de nos

instructions, lorsqu'ils ne tendront qua vous con-

duire au salut et à entretenir la paix et la charité

fraternel paraii vous
; nous devons reconnaître le

pape comme chef de l'Eglise universel, lui être

soumis pour le spiritiiel en tant qu'il ne blesse au-

cunes des libertées gallicanes. Nous sommes cons-

titués vos seutinels. Lorsque la sentinelles a averti

du danger, on n'a rien a lui reprocher. Voila ce

qui regai-de le premier article. Passons au 2"' et

aux autres qui sont r d'être fidelles à la Nation. Si

nous n'y étions pas fidèles, nous novs manquerions

à nous mêmes, puisque nous somnn's de la Nation
;

nous manquerions à nos parens et amis qui sont

aussi de la Nation -. nous manquerions à tous les

Français qui sont nos frères ; (a la loy) [entre

IJorcnfhrses dans le texte.] Lorsciuune loi est pro-

mulguée et acceptée de tout un royaume, tous les

sujets doivent y être soumis, non seulement par la

crainte, mais même par un devoir de conscience
;

au Roy, puisqu'il est établi de Dieu pour faire ob-

server le bon ordre, de maintenir de tout notre

pouvoir la C(mstitution décrétée par l'Assemblée

nationale et acceptée par le Roy. L'Assemblée na-

tionale est la puissance Législatif, le Roy est la

puis.sance Exécutif, autiiicl nous sommes obligés d'

nous soumettre et d'oliéir, ce que je fais avec un

grand et bor.- cœur, parce que c'est la volonté de

Dieu qui noiis a été manifestée par les apostres

S' Pierre et S' Paul, ainsi que vous allée l'enten-

dre dans un moment. Altendo; vous, mes chers

parroissienv, h entendre mille et m'ile clabaudages

et clabaudeurs qui disant qu'on en veut à la reli-

gioiv. qu'on veut la détruire et l'anéantir ;
point

du tout, on eu veut point à la religion, on ne cher-

che, an contraire, qu'à l'affermir de plus en plus.

A qui en veut-on donc ? C'est aux immenses ri-

ches.ses des prêtrps, des abl)és, de? cimimunautés à

qui ou reproche qu'ils les emploie an luxe, à la va-

nité, à hi débauclie et à toutes sortes de mauvais
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usage qui scandaliseut le peuple, qui leur.s clou-

noieut de mauvais exemple
; ila d:seut aux prélats

qui sout lus sueees-seurs des Apcstres, les princes

de l'Eglise : Soit, je ui coutredy ny leurs titres ny

leurs qualités, mais les apostres n'allaient point en

carosse. S' Pierre, sou frère S' Auflré, S' Jacques,

S' Jean l'Evaugéliste, étaieut de pauvres pêcheurs.

Il neu étoieut [pivsj moins les ministres de la reli-

gion. S' Paul nous dit dans une de ces Epitres

qu'il voyageoit et annoneoit la parole t^le Dieu pei.-

daut le jour et qui travailloit pendant la nuit pour

avoir de quoi se substanter et uêtre à charge à per-

sonne. Aussi, lui et les autres apostres faisoieut

des miracles. ]\Iais le temps des miracles est passé:

mais pour parler de J-CH. qui est le roy de la Ter-

re et de.s Cieux, il étoit si pauvre qui nou.s dit luy-

meme que le fils de l 'homme n 'avoit pas où repo-

ser sa tête et le jour de son plus grand triomphe

il ne fit son entrée dans Jénisalem que monté sur

une anesse, suivie de son' petit pour tous cortège.

Fermez les oreilles aux discoure empoisonnée de

gens qui cherchent a jetter le trouble dans vos

conscience et l'époiivante dans vos esprits. Dieu

veut qu'on obéi.ssent aux puissances, mais le Diable

dit : N'obéissez pas, révoltez-vous. Obéissons à la

volonté de Dieu et non à celle du Diable qui cher-

chent a révolter tout le monde et a jetter le trouble

et la confusion par tout. Ecoutons S' Pierre notre

bon patron, Epitre du 3™° dimanche après Pâques,

1" Epitre, eh. 2, verset 11 jusqu'au 18... Epitre

de S' Paul aux Romains, ch. 13, verset 1 jusqu'au

9™". Cette epitre est celle du 22""° dimanche après

la Pentecôte. — En conséquence de. l'article 39 du

décret du 13 juillet dernier et réglé par les arti-

cles 21 et 38 de celuy du 12 du même mois {sic',

concernant la Constitution civile du Clergé, je jure

en vertu de ce dernier décret, de vfiller avec .soin

sur les fidèles de Ir- paroisse qu° la divine Provi-

dence a confiée à mes soins ; d'être fidèle à la Na-

tion, à la Loy et au Roy, et de maintenir de tout

mon pouvoir la Constitution décrétée par l'Assem-

blée Nationale et acceptée par le Ery. Fait à Touf-

freville, issiie de la me.sse, en présence des parrois-

.siens, le 23 j" 1791. Signé : M. Millet, curé de

Tonffréville. « Nota : la copie n'es! pas de la main

de Millet, mais le texte du « Discours n porte des

corrections de sa main. Fol. 14 v", 3 juill. 1791, à

l'assemblée municipale, « tenue issiie et sortie des

ve.spres de la parroisse », se présentèrent deux des

gardes champêtres qui déclarèrent avoir trouvé

daps la campagne « tine jument hors d'âge, sous

poil noir. Vu le tiél'aut de réclamation de cette

saisie, avons ordonné qu'elle sera déposée à l'hau-

berge du a' Tostain, à Sannerville... avec injonc-

tion audit s' Tostain de ne s'en dé.saisir en faveur

de (jui que ce soit que vertu dey ordres de nous. »

Fol. 14: v". 14 août 1791, plainte portée par Jean

Rocaueourt, (lu'usurpation lui avait été faite «aux

pièce de terre d'' la llogue, tlép'nidant de la cy-

devant abbaye de Troarn, dont il demande visite,

et a signé. » Sur ce, ordonné par la municipalité

« que visitte soit faitte ce jourdhuy, issue de la

masse... Du même jour, les fermiei-s du trésor de

laditte municipalité ce sont présentés, sur la ré-

quisition du trésorier en charge, pour accélérer les

droits dii pour la disme des terres dont ils jouis-

sent dud. trésor, et, après mûre délibération a été

convenu ce qui suit : Que lesdits fermiei-s, au ter-

me de l'article 9 des décrets de l'xVssemblée natio-

nale sanctionnés par le Roy, seront obligés payer

le dixième du prix de leurs baux dans les mêmes

termes y portés, sans préjudice de la taille auquel

ils sont imposés, année 1790, c. qu'ils ont avec

nous signé. .. Signatures de : M. ^lillet, curé de

Touflfréville ; François Daumesnil, procureur de

la commune ; J. Baudouin, greffier ; Fr. Rault

(adjoint) ; Nicolas Aubay, Ni. Aupoix, Jacques

Breton, Lami, C. Le More, Michel Le More, (fer-

miers du trésor ?) Fol. 15 v°, 21 aoîit 1791, ,sur

« réquisitoire « du procureur de la commune, ont

comparu devant les membres de la municipalité,

Louis Ricard. Jean Rocancour et François Putot,

G-alisse Dudouit Burel, « lesquels nous ont déclaré

qu'ils n'ont jouit de terres et maisons par eux oc-

cupées que pour finir leur bail échu du jour S'

Jean dernier et S' Michel prochain, ceux cy que

par Reconduction, y. 27 nov. 1791, « le s' Nicolas

Aubay, notable, nayant voulu gerrer en plus ou-

tre, avons nomé pour son remplacement le s' Louis

Ricard pour gérer, cor.-curremment avec tous ceux

nommés en la première élection que noms avons

continué sons leur acceptation. » 4 dée. 1791, « à

notre assemblée municipale et de la commune con-

voquée et au son de la cloche, ûssue de la mes.se par-

Toissiale de la parrois.se de Touflfréville, nous som-

mes assemblés en conseille municipalle et de com-

mune pour délibérer des affaires de la communau-

té et notamment pour fixer et déterminer le mon-

tant de la .somme destinée pour satisfaire aux char-

ges particulier de ladite municipalité pendant la

présente année 1791, laquelle somme, après meure-

ment délibéré, l'avons fixée à un hdl pour livre de
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l 'imposition foncière, ce que nous avons signé

après lecture... lY'iulos de notre registre et la pré-

sente double ne vale que pour un seul et même. »

20 déc. 1791, ouverture du registre « pour la liste

de la loy relative au juré de jugement affin que

les citoyens de la commune de notre miiuicipaJité

ayant les calités requise pour e^^ire électeurs se

fasse inscrire. En conséquence ses comparu les

sieui-s... {Néant}.» Fol. 16, 22 janv. 1792, « nous

sommes assemblés i l'issiie de la messe de la pa-

roisse en forme de commun aux fins de recevoir la

démission de Monsieur le Curé, merre (sic), qui

nous a représenté que son âge ne permet plus de

remplir les fonctions, vu quoy nous avons accepté

sa démission. » 22 janv. 1792, adjudication au ra-

bais de la perception des impositions foncière et

mobilière et droits de patente pour 1792, adjugée

à Léonore Faliie pour 20 1. Fol. 16 v", copie de

r « état des employés de la Régie, de l'Enregistre-

ment et Droits réunis qui exercent leurs fonctions

daus l'arrondissement du Bureau de Troam. »

12 fév., Léonore Fallue, adjudicataire de la per-

ception des impositions foncière, mobilière et

droits de patente de 1792. présente pour caution

Catherine Le Guetier, v'' de François Fallue. sa mè-

re. Fol. 17, 26 fév. 1792, élection « d'un mer » en

remplacement de M. Millet, démissionnaire. Elu :

Arehan-ge Michel. Fol. 18 y°, 15 avril 1792, « re-

gistre ouvert pour l'enregistrement de la garde

nationnale de nostre municipalité. » Liste de 64

noms. Fol. 19 v°, V-i juin 1792, organisation de la

Garde nationale, Lirose réunie à Touffréville. No-

mination des officiers et sous-officiers. Capitaine :

Jacques Lelièvre ; lieutenant : Michel Le More
;

sous-lieutenants : Charles Le More et Louis Ri-

card ;
sergents : .Tio.seph Beaudouin et J.-B.

Bœuzelin ; caporaux : Jean Rocnncour, François

Milet fils Pierre, Nicolas Aubay fils, (4'- caporal non

nommé) ; 8 juill., Leliè\Te, officier municipal et

capitair.e de la Garde nationale, demande à être

remplacé comme capitaine ;
immédiatement Michel

Le More, lieutenant, le remplace, "t e«t remplacé

par François Milet, fils de ilichel. Fol 19 v°. 3

juill., " liste de la garde fédératif (.sic) pour l'an-

née 1792. l'an 4'' de la Liberté, savoir : Louis le

Gros, dit IMagdeleine, Pierre Le Breton, Louis Jol-

lain fils, Jo.seph Onfroy, Charles Putot, Jacques

Le Breton, Caliste Dudouit, J.-G. Beuzelin, ser-

gent. Jean Rocancour, caporal, Nicolas Aubey, ca-

poral, Pierre Coquerel, François Putot. » Fol. 20

V", 28 mai 1792, « nous, capitaine et officiers des

gardes nationaux de la Compagnis de Touffrévil-

le, nous étant réunis en assemblée pour choisir

huit grenadier de notre compagnie pour ainder a

compléter la compagnie de nostre canton..., tous

lesquelle se foi-meront au chef-lieu sous la condui-

te de leurs chefs k dimanche trois juin prochain

sept heures du matin, suivant les ordres que nous

Lheur en avons donné... » Fol. 21 v°, 23 juin 1792,

deux gardes-champêtres, « faisant leur visite ordi-

naire pour la conservation des biens ruraux », ont

vu, dans une certaine partie des commiuiaux, un
troupeau de bêtes à cornes qu'ils estiment à 400,

pâturant sous la garde de quatre hommes armés

de fusils qui s'opposèrent à la capture et saisie

des animaux « .sous des propos plus déplacés les

uns que les autres » et, « pour obvier à leur in-

tempérance, nous nous sommes retirés en les inti-

mant de nous suivre au greffe de notre municipa-

lité pour être présents au rapport que nous y en

allions faire, ce qu'ayant refus î.s, nous navons

différé de nous y retirer viron neuf heures du

soir, ji 24 juir., réquisitoire « du procureur de l.i

commune de la parroisse », sur communication du

rapport des gardes, appelant Io.-j délinquants à

comparaître le 28 à la municipalité « tenue dans

l'enclave du domicile du sieur Archange Michel,

maire », pour se voir condamner ca l'amende por-

tée suivant l'article 26 du Code Rural « en cent

livres d'inthérêts, pour .s'être comportés de la ma-

nière exprimée par le rapport desdits gardes, et vu

leur dessein prémédité de s'être armés de fusils

pour la garde desdits bestiaux, ce qui ne se pré-

sente qu'à coup forcenés ou d'as&assins, ils seront

condamnés à une détention de tv.iis jours et au

désarmement, le tout avec dépends. Et pour que

la présente soit notoire, elle sera liie, juibliée C;

affichée dans tous les endroits accoutumés et no-

tamment aux parroisses de Touffréville et Sauner-

ville et aux voisines à leurs frais. » 26 juin, « si-

gnification donnée par le greffier aux délinquants.

28 juin, à l'assemblée municipale, comparution d-?

deux d'entre eux, les autres faisijit défaut. Com-

paraissent également « MM. les maire, officiers

municipaux et greffier de la parioissc de Sanner-

ville, lesquels nous ont déclaré prendre fait et

cause des sieurs Bcrtran et Sevaux (comparants),

deux de leurs garde champêtre, et demandent

qu'ils soient déchargés des poursuites contre eux

intentées, vu qu'il a été payé au nommé Jcaiv Ro-

cancour, un des gardes de notre municipalité, une



SÉRIE E SUIM'LÉ.MEXT — TOUFFRÉVILLE fi.iS

somme de S 1. 8 s. par lesdits Bertrand et Sevaiix »

Roeaucovir « ad.joiirué à comparoir pour y déduire

ces moyens, procéder et répondre aiusy qu'il avi-

sera bien, en notre assemblé'e municipal le 8 juillet

prochain, trois heures de relevée, à laquelle lin lesi

parties comparaisterons sur le présont renvoy pour

être fait droit. » Fol. 22 v°, 12 juil!. 1792, « devant

le maire de la paroisse », comparaît la garde na-

tionale pour désigner 5 grenadier;? pour se rendra

à Troarii. ch.-l. de canton, pour, avec les autres

grenadiers, élire leurs chefs. 16 juill. 1792, se pré-

sente à la municipalité « Pierre-Jacques Eude

de la Favrie, de la commune de Crasmenil, por-

teur d'un certificat de résidence et bonnes iiueurs

a luy délivré par les maire et ofï" municipaux de

la commune de Lessard, district de Falaise, pour

y avoir résidé depuis le 14 janvier 1792 jusqu'au

15 juillet suivant » et déclare faire sa résidence

à Touffréville <( sous l'acceptation de la munici-

palité. Vu le eertifficat par luy produit nous

l'avons accepté. )i Fol. 23 v", déclaration des ar-

mes et munitions, séances des 5, 11 et 19 août,

18 déclarations ; au verso, 6 sept., 5 autres décla-

rations. Fol. 24 V", 5 sept., « en nostre assemblée

général de commune, tenue au lieu ordinaire des

séances de nostre municipalité, après avoir convo-

qué les abitans et fait sonner la ïeule cloche, les

placard affichés aux lieux ordinaires de laditte

municipalité, les citoyens assemblés, lecture a été

faite 1°...
;
(14°) pièce trouvée dans un segrétaire

du cabinet du Roy, projet du con-ité des ministre

eonserté avec MM. Lameth et Bamave
;

(15°)

sixième et septième recueil des pièces trouvées

dans les papiers du s'' de Laporte ;
(16°) diverses

pièces inventoriées chez M' de Laporte, liie à l'As-

semblée nationale les 17 août aussi dernier. » Fol.

25 v°, « liste du r.ombre des chevaux, équipages,

voitures existant dans notre municipalité «, 14

articles. 9 sept., « du même jour, 9 septembre

1792, nous a été remis par un envoyé du district

une lettre en datte du 8 de ce moi?, l'an 4" de la

Liberté, aux fins d'a.ssembler lundy prochain dix

du présent et faire réunir les hommes avec le

procès-verbal d'inscription et nomination pour

les transmettre aussitôt au bureau du dépai-te-

ment ; vu quoy et délibéré, la compagnie assem-

blée, en ce qui résulte du procès-verbal du deux

de ce mois rendu au canton de Trouarn, lieu de

rassemblement qui étably le refus général de tous

les citoyens assemblés de fournir des hommes,

sous prétexte qu'ils sont garde coste de tous les

temps iinmémorialle, et vu l'obéissance pai- nous

passée de fournir au prorata i)our le nombre de-

mandé, avons demandé que le canton soit rassem-

blé aux fins que dessus, ne pouvant fournir ny

voter (lu'en commun, parce qu'à deffaut la com-

pagnie sera autorisée à voter eiilve elle à l'élec-

tion du nombre d'hommes qu'elle doit fournir ou

en fournir à llieur fraits, le tout à Iheur volonté,

ce que la compagnie assemblée a signé, lecture

faite. )) 15 .sign. Fol. 25 v°, 10 ncv. 1792, « l'an

premier de la République », sur réquisitoire du

procureur de la commune, appelant Jean-Pierre

Violette de Sannerville « pour se faire condam-

ner en payement de la somme dt 250 1. pour la

dépouillement des herbes des terres en banon et

commune de la ditte paroisse et lui faire defïen-

ces de si introduire à l'avenir av c sa troupe de

bestes à laine et aucunes bestiaux •>, jugement ren-

du par la municipalité : « vu la comparution div-

dit Violette et soumission par luy faitte de ny pas

rentrer à l'avenir, l'avons condamné, par grâce et

sans tirer à conséquence, à la somme de 25 1. ap-

plicable aux pauvres de laditte commune et or-

donné que la présente sera imprimée et affichée

tant dans cette paroisse que cireouvoisines, le tout

aux fins de règlement à ces frais et dépends. »

Fol. 26 v°, 2 déc. 1792, « le corps municipal et

commun », pour exécuter le contenu de la lettre

du procureur-.syndic du département du 20 oct.,

a nommé « pour commissaires aux recherches des

registres de l)aptesme et mariages et mortuaires le

citoyen Michel Milet, curé dudit lieu et le citoyen

Lelièvre. » Même date, « la municipalité et le cors

de commun de la paroisse de Touffréville s'étant

assemblée le dimanche deux décembre aux fins de

nommer Ihenr municipalité à, l'isue de la messe, ne

sétant pas trouvée à portée vu le deffaut de vo-

tant, ont renvoyé à l'isue des vespres et vu à cet

instant le défaut de citoyens pour voter à laditte

nomination, les citoyens cy après soussignés ont

déclaré la municipalité permanente et maintenue

dans Iheur activité. Araisté en assemblée commu-

ne et municipal, etc., l'an 1" de la Républic. » Si-

gnatures : M. Millet, curé, Lelièvre, François Dau-

mesnil, Jean IMilet, Philippe Martin, Guillaume

Le Long, François Coquerel. Fol. 26 v°, 9 déc,

adjudication au rabais de la perception des impo-

sitions foncière, mobilière et patentes ; adjudica-

taire : Jean Milet, pour 35 1. 5 mars 1793, à l'as-

semblée commune et municipale, lecture faite de

divers documents officiels ; « après avoir donné
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lecture de tous les articles détailîiée, uous avons

ouvert uu registre pour l'enregistrement des ci-

toyens (jui désireront se vouer ai; service de la

Patrie, suivant et le tout conforme à la loy. » Fol.

27 v°, 2 déc. 1792, registre ouvert pour l'inscrip-

tion des jurés de jugement, clos le 15 déc, 42

noms. Fol. 27 v°, copie d'extrait du registre des

délibérations du Conseil général du district de

Caen, du 23 avril 1793, sur l'ariété du départe-

ment du 21, portant ordre de procéder au recen-

sement des grains. 25 avril 1793, « l'an 2= de la

République », Félix-François Moulin, commissai-

re nommé par le district, se présente à Touffré-

ville « avant midi, dans l'église, lieu où la muni-

cipalité s'assemble » et demande que la munici-

palité désigne deux commissaires pour l'accompa-

gner cliez les détenteurs de grains. Suit la liste

des propriétaires de grains et les quantités trou-

vées chez chacun, grain battu ou à battre. Fol. 30

v°, juin 1793, réquisitions de grains par la muni-

cipalité données aux cultivateurs pour l'approvi-

sionnement de la halle de Caen, ou aux non possé-

dants des grains de Touffréville. Fol. 31, 4 août

1793, as.semblée pour traiter u dî la réparation

provisoire des chemins vicinaux de la parrois.se. »

Uln feuillet coupé. Fol. 32, (( état des grains de la

paroisse de Touffréville, année 1793, l'an 2« de la

République française. » Note marginale : « arrê-

té du 1" 7"" 1793. » Fol. 33, « reçu la réquisition

de la municipalité de Trouarn en datte du 10 de

ce mois (?) le 11 :\ midy, poiir livrer à la halle du

samedy 12 huit sacqs de blé et un sacq de saigle.

Le 12 avons requis les citoyens cy apprès » (.5

noms). Fol. 34 v", mémoire de r, certificats qui

confirment la signature du Cit'oyeu- Michel Milet ».

Fol. 34 v°, 25 bi'umaire 1793, réception d'un pa-

quet apporté par n le Citoyen La Croix, commis-

saire nonnné par arrêté du département du Cal-

vados », paquet « contenant deux lettres du Di-

rectoire du District de Caen en datte des 18 et 19

du 2° mois, contenant des réquisitioi.'s pour laditte

commune, de l>led. avoine, foin, paille, bois et

chandelle, et ce sous trois jours », et La Croix » a

reqnis l'exéeutio'n » des ré(iuisitions, « à quoy

defférant nou.s nous somntos obligés sous notre

responsabilité personnelle. i> Fol. 35 v", en^regLs-

trement de passeports portant les n"' 3 et 4. Fol.

35 v°, (f les Citoyens Lefrançois et Levernieux, com-

missaires expédiés par le Directoire du District

de Caen, vertu de ponvoirs donnés le 12 ventôse,

pour l 'exécutio-n de la loi du 21 pluviôse, qui

règle le mode de payement des pensions, indenuii-

tés et secours accordés aux parans des déffenseui'S

de la patrie... Les citoyens comnii.s.saires ont fait

notre état et ont requis l'agent national de notre

Lonunune de faire payer les parents des deffen-

seurs de la patrie pour le trente du présent, et ce

sous sa responsabilité individuelle et collective-

ment avec les officiers municipaux, ce que nous

avons eonsenty et signé avec l&sdits commissaires

ledit jour. » Fol. 36, 5 germinal an V, certificat

de résidence délivré par l'agent et adjoint de la

commune au « citoyen' Pierre, Jf.cques Eudes de

la Faverie, cy devant noble et officier d'infante-

rie, de la commune de Cramesnil, âgé dé quai-an-

te un ans..., sur l'attestion des citoyens Philippe

Martin, Jacques Onfroy et Jacques Burel », qui

a résidé en la commune de Touffréville « chez le

citoyen Milet depuis le 16 juillet 1792 jusqu'à ce

jour. >i Signatures : Eude De La Faverie et Jac-

ques Burelle ; ledit certificat de résidence a été

affiché pendant trois jours... Fol. 36 v°, procès-ver-

bal de la séance du Conseil municipal du 8 mai

1826, sans signatures.

E Suppl. 1S38. — GG 1. — (Registre). — Moyen lorniat,

63 feuillets, papior.

1654=1693. — Baptêmes (fol. 1-29), mariages

(fol. 30-50), inhumations (fol. 51-63). — (Juré :

Jean-Michel Le Sauvage, 1654-1693. Vicaire : Pier-

re Chastel, -f- 1661. Prêtre obiticr : Jean Lefeb-

vre, 1662. Sur le plat : « Dans ce registre .sont les

baptistères Mariages et Inhumations de la Par-

roisse de Touffréville. Par moy Jean Michel Le

Sauvage, Pbre Curé de ce lieu depuis le 16 de jan-

viev, jour que je pris po.ssesfiion, année 1654. n

Fol. 1, 20 janv. 1654, bapt. par Guillaume Morin.

curé, en l 'aKsence de Le Sauvage, de Pierre Hue,

fiLs de Simon
;
parr. : « honneste homme Pierre

Hue, bourgeois de Caeu : marr. : honneste fille

Catherine Bouchard. » 22 avril 1654, bapt., par le

même, de Jean Rardd, fils de Jean et de Marie

i\lassard ; parr. : Jean Grandier, bourgeois de

Caen. FoL 2, 7 déc. 1654, bapt. de Catherine-Loui-

se Capron, fille de Marin et de Laurence Mare ;

marr. : « dLscrctle, noble et honn-ste dame Ca-

tlierine de Vallois, assistée de Louis Marie. » 7

fév. 1655, bapt. de Marie Malhrancho, fille de Guil-

laume et d'Anne Gosse ; parr. et marr. : » hon-

neste dame Françoisse Daumesnil, bourgeoise de

Vaucelles, assistée de honneste homme Jean Ily-
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rai'il, aussi bourgt-oLs de (.'aoii. » 21 sept. 1655,

bapt. d'Anne Alazeliiie, tille de l<'iauçois et de

Jeanne Hue ; niarr. et parr. : « lionueste et dis-

crette tille n Anne Uegron et Robert ilazeline.

Fol. H, 16 .juin. 1656, bapt. de Marie Guilmette,

fîUe de Jean et d'Anne Barière
;
parr. et mar. :

« honne.ste et dLscrette fille Marie Hébert, de Vau-

celles de Caen, et honneste homme Jean Lefebvre,

de lad. parroisse. » 5 nov. 1656, bapt. d'Elizabeth

Mazeline, fille de Thomas et de ilarguerite îlxie :

marr. et parr. : Elizabeth Hyrard et Jean Le Pi-

card, bourgeois de Caen. 18 mar.s 1657, bapt. de

Gilles ^fa^eline, fils de François et de Jeanne Hue;

parr. : Gilles Le Paulmier, bourgeois de Cïien
;

marr. : Anne Lefebvre, de Touffréviîie ; 25 .juill.,

bapt. de Jacqueline Hue, fille de Simon et de Ma-

rie Malbranche ; marr. : Jacqueline Hue, bour-

geoise de Caen
;
parr. : Louis Hiie. 81 déc, bapt.

de Jacques de Roeancourt, fils de Pierre et do

Jeanne Leblanc ; parr. : Jacques Dieidafait. bour-

geois de Caen ; marr. : Marie Déterville. Fol. 4,

8 juin 1658, bapt. de Charles Malbranche, fils de

Guillaume et d'Aune Vasse
;
parr. : Loys Dester-

ville, bourgeois de Caen ; marr. : Jeanne Degron.

13 nov. 1658, bapt. de Madeleine Ducelier. fille de

Jacques et de Roberde Le Terrier , parr. : Pierre

Lenormand ; marr. : Madeleine Brer.ouzet. Fol.

5, 18 juill. 1659, bapt. de Magdeleine Vattier,

« issiie hors mariage, à la requeste de Jeau Vat-

tier, bourgeois dud. Saint-Nicolas de Caen, sa

mère nommée Anne {un blanc après cinq nwti

rayés), au nom duquel Desprès desnommé, je luy

ai conféré le St Sacrement de baptesme, ce qui m'a

encore esté confirmé et attesté par ]\Iagdeleii:e Bre-

nouzet, vefve de deffund Charles Desterville,

bourg, de Caen, et Anne Vasse, de cette parroisse,

ce qu'ils ont signé siir mon registre » ; 2 nov.,

bapt. de Philippe Guilmette, fils de Robert et de

Marguerite Le Blanc
;
parr. : Jean Hirard, bour-

geois de Caen ; 20 déc, bapt. de Michel Mazeline,

fils de Thomas et de Marguerite Hue : parr. : ]\Ii-

chel Lefebvre ; marr. : Jeanne Degron. Fol. 6,

9 mai 1660, bapt. de Jean Beaumor.t, fils de Tho-

mas et de Jeanne Hue
;
parr. : Jean Montargis,

bourgeois de Caen ; marr. : Marie Desloges, bour-

geoise de Caen ; 14 août, bapt. de Laurent Mal-

branche, fils de Guillaume et d'Aune Vasse; parr.:

Laiirent Degron, bourgeois de Caen. Fol. 7, 8

janv. 1662. bapt. de Jacqueline, fille d" « honneste

homme Jean de la Vallée et de Catherine Dod-

man, bourgeois de Caen »
; parr. : François De-

gron ; marr. : Marie Bouchard. 9 sept. 1663, bapt.

de Laurent Desprès, fils de Michel et de Catherine

Théroult
;
parr.: Laurent Degron; marr.: « honnes-

te I) fille Marie Déterville. Fol. 8, 21 déc. 1664, de

Pierre Moisson, fils d'Etienne et de Marie Lelong;

parr. : Pierre Lebreton, bourgeois de Caen ; marr. :

Catherine Dodman, bourgeoise de Caen. Fol. 9,

1"' mai 1666, bapt. de Marie Cassigneur, fiUe de

Michel et de Catherine Mazeline ; marr. : Marie

Desterville ; 17 aoîit 1667. « a esté apporté une

fille à l'église, issue hors mariage des œuvres de

Guillaume de la Londe, au raport de Anne Bar-

bay, mère dud. enfant, ce qu'elle a protesté en

face de l'église estre véritable es présence de Fran-

çois Laumonier, custos, de Jeanne Desprès, sage-

femme de Banneville et Marie Mayard. » Fol. 10,

18 fév. 1668, bapt. de Marguerite Lefebvre, fille

de Jean et de Madeleine Hébert
;
parr. : Thomas

Le Pionnier ; marr. Marguerite Hébert ; 25

mars, bapt. de Jeanne Beaudouin, fille de IMarin

et de Françoise Hiie ; marr. : Jeanne Degron :

parr. : Jean Outardel ; 17 sept., bapt. de Jacques

Desloges, fils de Jean et de Jeanne Lesvesque
;

parr. : « noble homme Jacques Le Clievalier, es-

cuier » ; marr. : honneste fille Catherine Bou-

chard ; 9 déc, bapt. de Jacques Ricard, fils de

Jacques et de Marguerite Gaugain
;
pan*. : Lair,

vicaire d'Bscoville, en l'absence du curé
;
parr. :

Jacques <( Dieu Lafaict », bourgeois de Caen
;

marr. : Catherine Dodman. Fol. 11, 1" mai 1669,

bapt. de Magdeleine Cassigneur, fille de ^Michel et

de Catherine Mazeline
;

parr. : Guillaume Bau-

douin, tabellion de « Trouard » ; marr. : ilagde-

leine Hébert ; 4 juill., bapt. de Charlotte Gousset,

fille de Pierre et de Marie Laumosnier
;
parr. :

Jean de la Vallée ; marr. : Charlotte Gruier, fem-

me de Jean Hirard. Fol. 12, 12 fév. 1670, bapt. de

Laurent Baudouin, fils de Marin et de Françoise

Hue ;
parr. : Laurent Degron, s' de La Rovère,

bourgeois de Vaucelles de Caen ; marr. : Jeanne

Degron, sa sceur ; 16 fév., bapt. de Catherine Ri-

card, fille de Jacques et de Marguerite Gaugain
;

parr. : Laurent Degroi; ; marr. : Marie Hyrard,

bourgeoise de Caen. 23 mai 1671. bapt. de Jeanne

Lefebvre, fille de Jean et de Madeleine Hébert
;

marr. : Jeanne Le Danois
;
parr. : Jacques Hé-

bert, tous deux de Vaucelles de Caen. Fol. 13, 22

août 1671, bapt. de Charlotte Langlois, fille de

Pierre et de Claude Othon, de Vaucelles, à Caen;

marr. : Charlotte Barochée
;
parr. : Marin Othou.

{Les actes ne sont signés qu'à paiiir de l'année



»38 ARCHIVES DU CALVADOS

1672). Fol. U, 7 août 1672, bapt. de Jacques Bau-

douin, filis de Marin et de Françoise Hue
;
parr. ;

Jacques de La Croix, éc. ; marr. : Marie Mésaize.

7 août 1672, bapt. de Catherine Kiquard, fille de

Jacques et de ^Marguerite Gaugain
;
parr. : Jean

Hirard. Fol. 15, 20 juill. 167.5, bapt. de François

Baudouin, fils de ^larin et de Françoise Hue
;
parr. :

Guillaume Baudouin ; marr. : Charlotte Legreie.

Fol. 16, 29 sept., bapt. de Pierre Jlazeliue, fils de

Robert et de Guilmette Le Nonnand
;

paiT. :

Pierre Lefebvre, bourgeois de Caen ; marr. : Ca-

therine Hue. 31 mars 1676, bapt. de Noël Milet,

fils de Michel et de Marguerite Féré
;

parr. :

Noël Croisière, huissier eii' l'Election, bourgeois-

de Caen ; marr. : Catherine Vautier, en présence

de Jean-François Vautier, conseiller du Roi, re-

ceveur des tailles, et de Jean Hirard ; 9 août,

bapt. de Marie Baudouin, fille de Marin et de

Françoise Hue
;
parr. : Jean de La Vallée, bour-

geois de Caen ;
marr. : Llarie Remanger, femme

de Guillaume Boidlement, tabellion, bourgeois de

Caen ; 14 août, bapt. de Marie-Abne Lefebvre, fil-

le de Philippe, contrôleur, bourgeois de Caen, et

de ^larie Cousin
;
parr. : Pierre Lefebvre ; marr. :

Marie-Anne Sénécal. Fol. 17. 21 déc, bapt. de

Pierre Collin, fils de Gilles et de Simonne Lizoré;

parr. : Pierre Lefebvre, bourgeois de Caen ;
marr. :

Angélique Guarnier. 4 avril 1677, bapt. de René

de La Londe, fils de Guillaume et d'Anne Touret;

parr. : René Lucas, bourgeois de Caen ; marr. :

Angélique Guarnier. Fol. 18, 13 mar.s 1678, bapt.

de Marie Colin, fille de Gilles et de Simonne Li-

zoré ; marr. : Marie Coussin, bourgeoise de Caen
;

parr. : Pierre Guernier. Fol. 19, 14 sept., bapt. de

Gillonne-Françoise Lucas, fille de René et de Mar-

guerite Verrolles; marr. : Françoise Verrolles :

parr. : M'' Gilles Sepvaux, curé de Bures ; 14 sept.,

bapt. de Marie Hlie, fille de Claude et de Jeanne

Touret ;
parr. : Noël Morin, éc, s' du Bocquet ;

marr. : Marie Hirard. bourgeoise de Caen ;
10

nov., bapt. de Marie-Magdelène Lefebvre, fille de

Philippe Lefebvre, bourgeois de Caen, et de Marie

Cousin; par M' Thomas Jean, curé de Saint-Jean

d'Argences
;
parr. : Jean-Michel Le Sauvage, cu-

ré de Touflfréville ; marr. : honnête damoi.selle

Claude Auvray. Fol. 20, 1" oet. 1679, bapt. de

Jean Milet, fils de Jaccpies et de Louise Le Gruier;

parr. : Jean Hirard, 1)ourgeois de Caen ; marr. :

Jacqueline Vautier, bourgeoise de Caen. 15 sept.

1680, hapt. de Jean-François Milet, fils de Michel

et de Marguerite Féré
;

parr. : Jean-F"rar.çois

^'a^tier, receveur des tailles à Caen ; marr. : Ma-
rie Hirard. Fol. 21, 12 fév. 1682, bapt. de Jeanne

I\Iilet, fils de Jacques et de Louise Le Gruier
;

parr. : Jean Bouchard, chirurgien, bourgeois de

Caen ; marr. : Jeanne Degron, bourgeoise de

Caen
;
22 nov., bapt. de Gabrielle Milet, fille des

mêmes; parr. : Robert Leguav; marr. : Gabrielle

Le Sauvage. Fol. 22, 20 sept. 1683, bapt. d'un en-

fant hors mariage, apporté en l'église « et bapti-

sé à cause du péril éniment (sk) dud. enfant, qui

m'a esté présenté par Marie Mesni et ma dict es-

tre de ses œuvres et de Pierre Cardon, tous deux

de la paroisse d'Eterville, et ma dict n'avoir aucu-

ne congnaissance quil ait été baptisé, qui a esté

nommé par Roger H'iie, François, assisté de Marie

Aumoiit, le tout es présence de honneste fille Marie

Hue, Blar.che Regnauld et plusieurs autres. (La-

quelle Marie Mesnil sestoit retirée de la maison

de ses parents par crainte destre maltraitée d'eux

et e.stoit par les villages, led. Cardon l'ayant aban-

donnée, au nom duquel je l'ai baptisé à son ad-

veu). » Fol. 23, 25 fév. 1685, bapt. de Marie-Anne

Mazeline, fille de Piei're et de Blanche Regnauld
;

marr. : Gabrielle Le Sauvage
;
parr. : Robert

Boissard :
1" mai, bapt. de Jacques Hue, fils de

Claiide et de -Jeanne Touret
;
parr. : Jacques Las-

non, bourgeois de Caen ; marr. : ^Marguerite Le

Roy. Fol. 24, 9 juin' 1686, bapt. d'Angélique Ma-

zeline, fille de Pierre et de Blanche Regnauld ;

marr. : Angélique Le Breton, de Saint-Pierre de

Caen ; parr. : Loiiis ]Mazeline, bourgeois de Caen.

Fol. 27, 27 fév. 1688, bapt. de Magdeleine ÏMazeli-

ne, fille de Gilles et de Jeanne Marc
;

parr. :

I\Iarc Le ilaréchal, bourgeois de Caen; marr. :

ilagdeleine Lefeb\Te, bourgeoise de Caen. Fol. 29,

actes concerivant l'année 1693 sur feuillet arraché

épingle au registre. Mariages : fol. 33, 13 mai

1664, de François Afncelle et d'Anne Lefebvre,

K par vénérable et discrète personne !M" Jean Le-

febvre, curé de Cuverville, présence de honneste

homme Pierre Ancelle, père dud. François, et de

honneste homme Jean Hamon, Guillaume Bau-

douin, tabellion. Marin, ses parens et amis, et de

lad. espouse, présence de honneste Pierre Lefeb-

vre, Jean Lefebvre, Jeanne Cfussigneur, Charles

Morant, Sainte Lefebvre. >. Fol. 34, 10 fév. 1665,

de Marin Baudouin et de Fraivçoise Hiie c< pcr

verba de pre.senti ». en présence de <c Guillaume

Baudouin, tabellion, Louise Hiie, Jean Lefebvre,

Charles Morand, Nicolas Jean, sieur du Couldray

et aultres. » Fol. 37. 4 oet. 1667. de honneste hom-
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me Jean Iliie et de honneste fille Anne Degron,

de Vaucelles ; « suivant la permission dnd. s' curé,

les ay en mon église de rechet' intonogés puis leur

serment pris je les ay solennellement conjoints en

mariage per verba de presenti, puis diet la S"

Messe en présence de honneste homme Fi-ançois

Degron, bourgeois de Caen, père de lad. future

espou.se, et de honneste fille Jeanne Degron, sa

sceur, François Hiie, François Laumosnier. » 13

janv. 1668. de « Jean Lefebvre, mon paroissien »,

et de Magdelaine Hébert, de \'aucelleKS, en présen-

ce de Robert Hébert, père, Pierre Lefebvre, Fran-

çois Laumosnier, Anne-Marguerite Hébert. Inhu-

mations : Fol. 51. 6 juin. 1658, de François Ma-

zeline ; 11 nov., de « Jacques Le Vasseur, âgé de

soixaute deux ou trois ans, mort d'une mort- ino-

pinée, ayant néanmoins depuis dix à doitze jours

receu le S* Sacrement de la Confirmation par

Monseigneur Nostre Evesque, et homme de bon-

nes mœurs » ; 30 nov., dans l'église, de Françoise

Vasse, femme de Pierre Hiie. Fol. 52, 3 fév. 1661,

de « vénérable personne M" Pierre Chastel, dans le

cœur de l'église de Toutfréville, pbre vicaire

d'icelle église «; 7 août, dans l'église, de Pierre

Hiie. Fol. 53, 10 août, « inhumé dans l'église, un

fils pour "SI. Hiie. bourgeois de Caen. âgé de trois

ans )) ; 17 oct., dans l'église, d'Adrien Lefebvre,

bourgeois de Caen; 22 oct., dans l'église, de <i hon-

neste fille Jacqueline Hue. issue du mariage de

honneste homme Pierre Hue et de Catherine Ro-

bert »; 8 déc, dans l'église, de Jean de la Vallée,

bourgeois de Caen. 21 avril 1662, dans l'église,

d'Etienne Lefebvre. le jeune. 15 mai 1662, dans

l'église, d'Etienne Lefebvre, le père. Fol. 54, 24

a\Til 1663, dans l'église, de Simon Hue. Fol. 55,

18 juin, dans l'église, de Louise Hue, « une fille

âgée de trois à quatre ans, appartenant à. honnes-

te homme Pierre Hiie, bourgeois de Caen. « 6 avril

1664, dans l'église, de Thomas IMazeline ; 23 déc,

de Michel Desprès. Fol. 56, 3 janv. 1666, de « hon-

neste femme Jacqueline Hébert, femme de Fran-

çois Degron, bourgeois de Vaucelles de Caen. »

Fol. 57, 22 janv. 1670, de Guérin L'Islée, bour-

geois de Vaucelles ; 3 oct.. de Marie Baudouin.

24 janv. 1671, de Louis Laumonier, « ayant esté

privé d'entendement et de paroUe et d'une mort

inopinée » ;
1" mars, de Jean Lefebvre ; 3 mars,

« d'vine petite fille aagée de cinq à six ans dans

l'église. » Fol. 58, 10 janv. 1673, de « honneste

homme François Degron, s' de La Rozière, bour-

geois de Caen. » 15 mars 1676, dans le cimetière,

de Marguerite Gaugain, « après une longue mala-

die, trouvée morte dans son lit, par moy adminis-

trée du S' Sacrement de pénitence et etiseharistie

quelque temps avant son décéds » ; 4 avril, de

Jeanne Cassigneur, veuve d'Etienne Lefebvre, ta-

bellion de « Trouard » ; 22 août, de Marie-Anne
Lefebvre. Fol. 59, 5 oct., d'Anne Lenoble, femme
de François Mazeline, bourgeois de Vaucelles,

âgée de 85 ans. 8 sept. 167S, de Marguerite de Ver-

rolle. Fol. 60, 24 août 1680, de Thomasse Touret,

« morte d'une lithargie de qui elle perdit tous les

sens 1) ; 31 déc, de François Mazeline, bourgeois

de Caen, 80 ans. Fol. 61, 15 déc, de Catherine

Vautier, veuve du contrôleur Lefebvre. 14 mai

1683, de « honneste damoiselle Claude Auvray ».

15 déc 1684, de Jean Hue ; 7 déc, d'Anne Le-

febvre. Fol. 62, 21 juin 1687, d'Aune Faguet. 14

juin. 1688, de Pierre Garnier, bourgeois de Caen.

24 nov. 1689, de Jean Bouchard, bourgeois de

Caen ; 26 déc, de Jean Hirard, bourgeois de

Caen. — Autres actes concernant les familles Bau-

douin, Bazoche, Beaumont, Bouet, Capon, Cani-

vet, Cassigneur, Cliapperon, Colette, CoUin ou Co-

lin, Coquerel, Daumesnil, De La Londe, De Lau-

nay. Desloges, Desprès, Ducellier, Faguet, Féré,

Gousset, Girouard, Grouet, Guillemette, Hélie,

Hiie, Julien, Laumosnier, Leclerc, Lefebvre,

Luard, Lucas, Malbranche, Marc, Marie, Mazeli-

ne, Michaud, Michel, Milet, Moisson, Othon, Pi-

geon, Prenpain, Rault, Roeancourt, Simon, Vat-

tier.

E Suppl. 1639. — GG 2. — (Registre factice).

Moyen format, 39 feuillets, papier.

1694=1719. — Baptêmes, mariages, inhuma-

tions. (Lacunes : 2 mai 1694 : 29 janv. 1696; 1714

à 1719). — Curé : Pierre Jouvin. Fol. 1, 5 mai

1694, inh. d'Anne Degron. Fol. 4, 13 juin 1697,

bapt. de Xoël-François Jollain, fils de François
;

parr. : Noël Desprès, bourgeois de Caen ; marr. :

Marie Déterville ; 12 déc. inh. de Thomas Ca-

pron. 15 avril 1698, « Jean Jouvin, aagé de seize

ans, inhumé dans l'église par M' le doyen de

Trouart. » Fol. 6, 14 nov. 1698, bapt. de Jean

Toreapel, fils de Thomas
;
parr. : Jean Torcapel

;

marr. : Marie Michel. 28 avril 1699, mar. de Pier-

re Toreapel, fils de Jean et de Catherine Pren-

pain, de Notre-Dame de Caen, avec Magdeleine

Gosse fille de Pierre et de Magdeleine Le Villain.

Fol. 7. 7 nov. 1399, bapt. d'Anne Degron, fille de

67
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Laurent et d 'Angélique Guariiier ; marr. : ilarie-

Magxleleine Degrou
;

parr. : François Degi'ou.

Fol. S, 6 déc, bapt. de Jacques-François JoUain,

ûls de François et de Mai'ie Harel
;
parr. : Jac-

ques Faguet ; marr. : Catherine Milon. 13 fév.

1700, mar. de Bertrand Duhomme, fils de Noël.

avec Marguerite Ricard, fille de Marin. 13 janv.

1706, bapt. de Marie-Madeleine Baudouin, fille de

Jacques et de Marie-Charlotte Boisard ;
marr. :

Marie-Madeleine Degron
;
parr. : Jean-Pien-e De-

lapye. Fol. 9, ! 1702, « François de Brieux, es-

euyer, aagé de six mois, est décédé le 19 9'"'*' et

inhumé dans l'église par moy curé » ; 2 déc, mar.

de Joseph Miocre, fils de Jean et de Marie du Val,

avec Catherine Lefebvre, fille de Thomas et de

Louise Caumont. Fol. 10, 30 juill. 170'3, bapt. de

Louis Baudouin, fils de Jacques et de Charlotte

Boisard
;
parr. : Louis Hiie ; mari'. -. Marie Vavi-

ché; 12 août, (( Pierre Gosse, aagé de viron soixan-

te ans, est décédé le 9" jour d'aoust et inhumé le

douze dans la nef de 1 "église » ; 13 sept., mar. de

Gaspard Bouchard, fils de Jean, de Saint-Etienne

de Caen, avec Jacqueline de La Loude, fille de

Guillaume et d'Anna Touchet. Fol. 11, 21 .iuir

1700. bapt. de René-François Faguet, fils de Jac-

qnes et de Marguerite Philippe
;

parr. : Régné

Jousset, procureur de l'abbé de « Trouart « :

marr. : Gillette Langlois. Fol. 12, 15 mars 1700,

bapt, de Louis Basset, fils de Charles et de Mar-

guerite Bréville
;
parr. : Louis Bréville ;

marr. :

Gilloime Levesque ; 21 mars, bapt. de Pierre-

Louis Gosse, fils de Thomas et de ]\Iarie Michel
;

parr. : Pierre Gosse ; man*. : Gillette Langlois.

(En marge : « Erreur de temps, il est né bieiv

après. ») Fol. 13, 29 oct. 1703, bapt. de Thomas-

Toussaint Gosse, fils de Thomas et de Marie Bou-

chard
;
parr. : Pierre L-» Fort, s' de La Monta-

gne ; marr. : Marie-]\Iagdeleine Degi'on. Fol. 14,

4 mars 1701, bapt. de Magdeleine-Loviise Preii-

paiu, fille de Pierre et de Marie Trébutien; marr.:

noble dame Madeleine Hiie, épouse de noble hom-

me Louis de Pierrepout ; parr. : noble et illi.stre

homme Louis Hiie, seigneui- et patron de Mutré-

ey ; 19 uov., bai)t. do Jean-Pierre Baudouin, fils

de Jacques et de Marie Boisard
;

parr. : Jean-

Pierre de La Pye ;
marr. : Michelle Hiie ; 28 déc,

bapt. de Marie-Magdeleine Jollain, fille do Fran-

çois et d" Marie Harel ; parr. : Thomas Torcapel;

marr. : Maric-Magdeleino Degron. Fol. 15, 25 fév.

1702, bapt. de Jean-PieiTp Torcapel, fils de Tho-

iiiiis et de Catherine Mihm : parr. : Jean-Pierre

D'Allemagne ; marr. : Marie-Magdeleine Degron;

2 juin., bapt. de Barbe Faguet, fille de Jacques et

de Marguerite Philippe
;

parr. : Pierre Lefort,

boiu-geois de Caeu ; marr. : Barbe Postel. Fol. 16,

8 nov. 170-t, inh. de Marie Bouchard. Fol. 17, l"

janvier 1705, bapt. de Marie-Magdeleine Milet, fil-

le de Noël et de Marie David
;
parr. : Jacques

Faguet ; mai-r. : Marie Michel
; 6 janv. 1705,

bapt. de Philippe Faguet, fils de Jacques et de

Marguerite Philippe
j
parr.: Tlioma.s Gosse; marr.:

Magdeleine Lefebvre ; 9 sept., bapt. de Marie-Ca-

therine Gosse, fille de Thomas et de Marie Michel;

parr. : François Degron ; marr. : Marie Jouanne.

Fol. 20, 23 oet. 1706, inh. de ]\Iarie-Jeanne de

Brieux, âgée de huit mois. Fol. 21, 7 avril 1710,

bapt. de Jean-Loui.vHeuri Prenpain, fils de Mi-

chel et de Marguerite Villy
;
parr. : J.-B. Lioult,

prêtre ; marr. : damoiselle Henriette de Pierre-

pont. 22 mai 1712, iirh. de Pierre-Louis Gosse. Fol.

30, 20 mai 1711, Marie-Catherine Gosse, âgée de

5 ou 6 ans, fille de Thomas, inh. dans l'église, en

présence de Pierre de Loucelle, éc, et de François

Jollain ; même jour, inh. de Jacciues Luard, fila

de Robert, en présence des mêmes ; 7 juilL, mar.

de Tliomas Hue avec Elisabeth Maillard, de Sain-

te-Croix de « Trouard », en présence de J.-B. de

Pierrepont, sous-diacre, et de d"' Françoise-Mar-

guerite-Thérèse de Pierrepont. Fol. 33, 6 fév. 171-1:,

bapt. d'Anne-Elisabeth Cassigneul, fille d'Adrien;

parr. : illustre personne Messire Joseph Moriii.

écuyer, chevalier {fric) et seigneur de Banne-

ville : marr. : n. d'" Marie-Anne-Blisabeth Morin.

— Autres actes concernant les familles Anne, Ap-

vrille, Bajon, Basset, Baudouin, Brieuz, Butor,

Capron, Cara, Cassigneul, Coquerel, Daumesnil,

Deîannay, Des Homniais, Desloges, de Laugre,

Dncelier, Duhomme, Faguet< Germain. Gosse.

Hache, Jollain, Le Baron, Le Bâtard, Le Blanc,

Le Buisson, Le Roy, Luard, Mazeline, Mésaise,.

Michel. Milet, IMiocre, Moisson, Morel, Morin,

Prer.pain, Ricard. Rocancourt, Ruette, Torcapel.

E Suppl. 1640. — GG 3. — (Liasse de 6 cahiers).

Moyen fnnn.nt. 43 feuillets, pnpier.

1720=1733. — Baptêmes mariages, inhuma-

tions et délibérations du c(mnnun. — Curés: Pier-

re Jouvin. -I- 172(t; Le Baron, curé de Lirose, des-

servant en 1720; Pierre-Antoine De la Fosse,

1720. Prêtre : Gosse. (Les actes de l'année 1727

se répartissent er.lre les 4 premiers cahiers). Etat
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<ie catlu)lieiti'. 1" cahier, fol. J^ 9 mars 1720, inli.,

ilans le i-iiueliC-re « proche la crois w, de M" Pier-

re Jouviu. curé de Tonffré\-iiIe, âgé de 60 ans, par

Le Bai"()a, curé de Lirose, « en présence de tous

les parents, confrères et pan-oissiens. » 11 mai

1720, mar. d'Etienne Bouët, fils de feu Etienne et

de Louise Boisard, de Ciuillerville. avec Anne Mi-

loii', fille lie feu Jean et de Marie Delavile, en pré-

sence de Ueiiis Le Baron, curé de Lirose, Pierre

lioulleiiH'ut, notaire à « Trouard », Estieune Des-

près, boui-geois de Caen, etc., par Delafosse, curé

de Touffreville. Fol. 2, 16 janv. 1721, inh. de Ma-

rie Le Chandelier, femme de Charles Le (More),

par SI. Paturel, chanoine de la cathédrale de

Baveux. Fol. 4. 11 août 1721, inlL de Nicolas Ha-

che, par il. Gosse, prêtre. Fol. 9, 19 fév. 1727,

bapt. de François Le ]More, fils de maître Charlas

Le More et d'Aruie D.egi-on' ; marr. : Madeleine

Le Sloi'e -, parr, : François De^oJi, bourgeois de

Caeu. eu présence de Pien"e-Louis Hue, custos.

2* cahier, fol. 1, 15 nov. 1722, bapt. de Marie-Jean-

iie Cottard, fiUe de Charles et de Marguerite Le-

batard ; marr. : Marie Cottard
;
paiT. : Thomas

Cœurpinsé. Fol. 3, 9 mai 1724, iuh. de Charles Le

JMore, par Poitou, curé de Sannerville, en présen-

ce de François Hue, custos. Fol. 8, 23 août 1722,

liapt. de Jeai;-Gilles Le Roux, fils de Gilles et de

J^anue Millet
;
parr. : Jean Desprez ; marr.: An-

ne Degron, « tous deux bourgeois de Caen, » Fol.

9, é nov. 1722, bapt. de J.-B. Corbet, fils de Jean

et de I\Iarie Capron
;
pair. : Noël-Michel Milet :

marr. : Elisabeth Cudeville. 9 sept. 1724, inh. de

Frau-eoise Guilmette, femme d'Olivier Prenpain.

3' cahier, fol. 2, ô mai 1725, mar. de Charles Le

More, fils de Charles et de feu JMarie Leehand"-

lier, avec Anne Degron', fille de Laurent et d'An-

g'élique Garnier. en préseoace de François Daigrou

et de Philippe Bauuier, s' de La Fosse ; 7 mai,

bapt. de Madeleine-Sibille-Emilie Jollain, fille de

Jacques et de Françoise Moisson ; marr. : noble

dame Hiie de Pierrepont
;
parr. : Maître Pierre-

Alntoine Delafosse, curé do Touâ:'réville, en pré-

sence de iPraaçois Hiie, custos ; 11 .juin, inh. de

Marie Prenpain, par Poitou, curé de Sannerville.

en présence de Pierre Delafosse, curé de Touffré-

viile, et de Lamonreux, chapelain de Banneville.

13 juin 1725, « a été inhumé le coi-ps de Marie

Ponbel, aagée d'environ cinq ans, déeédée dans

laditte paroisse et a été inhumée dans l'église, et

dont il a été reeeu quinze livres par le s' Curé

pour le tlirésor et dont il rendra conte au s' de

\'allières, trésorier en charge de laditte année

1735 » ; 25 août, bapt. d« Marie-Madelaine Le Mo-

re, fille de {'liarles et d'Anna de La R<jzièr« ;

marr. : Marie-Madelaine Degron
;

parr. : René

Le More. 9 janv. 1726, inh. de Jean Millon, rii

présence du curé {le Banr.'eville, doy-e?i de

<( Trouard » et des curés d'Eseoville, Sannerville

et Lirose. Fol. 4, 15 janv. 1726, inh. de Marie Mil-

lon, femnie de Jean, « présence des Messieurs ee-

clés-iastiqvies du doyenné de Trouard et de ses pa-

rents les plus proches, lesquels ont signé manuelle-

ment sur notre présent registre y> ; 11 juilL, inh,

« d'une petite fille aagée d'environ quinze jours,

de M' de 'X'allière, boiirgeois de Caen et tré.sorier

en charge de laditte paroi.s.se ». 4" eahi«r, fol. 1,

4 fév. 1728, mar. de maître Anthoine Desloges,

fils de René et de Marie Bouet, de Bures, avec

Elisabeth-Loui.se Go.sse, fille de Thomas et de Ma-

rie Michel, par PieiTe-Mîeîiel Gosse, prêtre. Fol.

2, 22 avril 1728, bapt. de Jean-Pierre Malbran-

ehe, fils de Jean et de Marie-Anne Biitor
;
parr. -.

Pierre-Antoir.e Delafosse ; marr. : noble dame

Hue Magdeleine de Pierrepont. Fol. 4, 2 janv.

1729, bapt. de Marie-Françoise Le More, fille de

Charles et d'Anne Daigron ; marr. : Françoise

Leeerf
;

parr. : François Daigron, bourgeois de

Caen, en présence de Louis Simion, custos ; 16

mai, inh., par Le Baron, curé de Lirose, d'Angé-

lique de La Rosière Daigi'on, âgée d'environ

soixante ans ; 31 juill., inh. de François Mazeline,

bourgeois de Saint-Nicolas de Caen, par le curé,

de Saimerville, er.' présence de M. Dxtmanoir et de

Desprès, sieur de La Roziêre. Fol. 6, 30 août 1729,

bapt. « d'une fille, sortie de la veuve Hache, illé-

gitim^e, fille dont le père est inconnu, laquelle fille

a été nommée Marguerite. » 5" cahier, fol. 2, 23

sept. 1731, acte de baptême avec cette mention

finale : « cette inscription nulle. Voiez à la fin du

présent registre 1* Baptesrae en question. De La-

fosse, curé. » 20 sept. 1731, bapt. de Laurens-Jae-

ques-Miehel Le More, fils de Charles et d'Anne

D*?gron
;
parr. : Michel Degron, s' de La Rozière,

bourgeois de Caen ; marr. : Jacqueline Degron,

Fol. 5, 23 .sept., bapt. d'Elisabeth Ricard, fille de

Charles et de Madeleine Mezaise, par le curé da

Sannerville - parr. -. François Desloges ; marr. :

Elisabeth Gosse, femme de Desloges. 6"^ cahier, fol.

1, 5 déc, bapt. de Marie-Louise Malbranche, fille

de J«ara et de Marie Prière (?) ;
parr. : Louis de

Pierrepont, éc. ; marr. : Marie Michel, vetave de

Thomas Gosse. Fol. 2, 13 juni. 1732, bapt. de Ma-
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rie-Fraivçoise Millou, fille de Louis et de Marie Le-

marcliaiid : parr. :
François-Simon Vallières ;

marr. : ]Marie-:\I adeleine Gosse ; 17 sept., bapt. de

Catherine Malbranclie. fille de Gilles et d'Elisa-

beth Lepaiuteur ;
marr. : Elisabeth Desplanches;

paiT. : François-Simon Vallières, bourgeois de

Caen. Fol. 5, 3 avril 1733, inh. « d'un petit garçon

sorti en légitime mariage de M. Malfiatre, procu-

reur de Caen, lequel enfant étoit aagé d'en\dron

sept à huit jours. » Fol. 6, 5 juin, inh., dans le ci-

metière (( proche le tombeau de Pierre Jouvin,

ancien curé de la paroisse », d'Anne De Lafosse,

(( fille aagée de 80 ans », qui « a rendu son âme

à Dieu, le jour du Très S' Sacrement de l'Autel,

le 4 juin 1733 », en présence de « M' Besnard, cu-

ré de Baneville, qui a fait l'inhumation, laquelle

Aime de la Fosse a été inhumée par W Besnard,

doyen de Trouart et curé de Baneville.» — Antres

actes concernant les familles : Car.u, Cara, Co-

lard, Coquerel ou Quoquerel, De Launay, Guilb<^rt,

Hervieu, Hiie, Huet, Jollain, Lafontaine, Le

More. Le Eoux. :Michel, Millet, Millon, Morin, :\h.-

tel, Petit, Pigeon, Poubelle, Rocancourt, Si-

mi'on, To'rcapel. — Assemblées (ht commun.

1" cahier, fol. 4, ? 1721, ass. du commun

pour procéder à l'élection d'un trésorier « au

lieu et place de Michel Jermere, par le refiis fait

par le procureur par rapport à son aage. » Elu :

Enault, procureur en la Vicomte de Caen et

d'Evrecy. Fol. 7 v°, 18 janv. 1722, ass. pour élire

des collecteurs du sel, Jean Mazeliue et Clau-

de Anne. 18 oct. 1733, ass. pour élire des collec-

teurs du sel en 1734 : « grand collecteur, Gilles Le

Roux et petit collecteur Jacques Jollain. » 7 juni

1722, ass. « des propriétaires possédar.s hérittages

et les parroLssiens de lad. parroisses, suivant les

trois .semonces par Nous [curé] faites, la dernière

des(iv.elles a été faite a jourdhuy, aux fins de dé-

libérer touchant la fonte de la cloche, laquelle se

trouve cassée par accident, et pour savoir au.ssy

pour trouver des moyens pour vacuer à la fonts

de ladite cloche, et sur ce qui a été par nous re-

présenté auxdits paroissiens, possédans hérittages

qu'il seroit nécessaire pour le bien et l'utilité de

fl'églisel au lieu d'une cloche d'en avoir deux

dans laditte parrois.se, veu principallement qu'il

y a des fons suffisanicnt tant aux dépens des de-

niers qui sont dans le coffre de laditte église,

qu'aux dépens de plusieui-s fermages qui sont dus

par divers paroissiens qui sont jouisfeans dudit

trésor, sur quoy lesdits paroissiens et possédans
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héritage ayant assemblement conféré sont davis,

tant pour eux que pour les absens, qu'il soit fait

un alleu par nous prestre curé de laditte paroisse

à la présence du sieur Jacques Le Breton et du s'

Vallière, bourgeois de Caen, tous deux propriétai-

res et poissédans héritages dans laditte paroisse

pour faire fondre deux cloches pour servir à

l'église de laditte paroisse et de payer le prix da

l'alleu qu'il conviendra payer, en outre le métail

de l'ancienne cloche qui est cassée, et que les de-

niers nécessaires seront pris de ceux qui sont dans

le coffre du trésor, et en cas qu'ils soient «uffi-

sans {sic) le s' Curé est authorisé de faire sortir

le payement des fermages dus par les fermiers

jouissants des biens dud. trésor. Fait présence de

maître Nicole Le Breton, avocat à Caen, Noël ^lil-

let, Jean Jollain, Jacques Ricard, Louis Millon,

Jean aiasseline, François Hue, François Lefebvre,

Jacques ]\Iallebranehe, ^ilichel Duhomme, Jean

Michel, Guillaume Moisson et plusieurs autres pa-

roissiens signés ail bas du présent certificat. » 15

signatures. Fol. 8, 13 .sept. 1722, assemblée « des

propriétaires, possédans héritages et des parois-

siens... devant nous prestre soubsigné, suivant les

trois semonces faites... aux fins de délibérer tou-

chant les ornements nécessaires à laditte église,

scavoir plusieurs chasubles de couleurs différen-

tes, un blanc pour les festes de Basques, Noël et

les festes de la Pentecôte, un noir pour les morts,

un violet, une avJ:)e, plusieurs devants d'autel, ur.'

surplis et autres linges nécessaires pour le service

de l'église consi.stant en nappes, purificatoires, es-

suie mains et corporaux, avec plusieurs tappis

pour couvrir les autels, un mi.s.sel à chanter lepi.s-

tre et le missel à raccommoder et autres livres de

c<i;iir à rellier et à raccommoder, plusieurs escha-

beaux et une baneelle tournée pour mettre mes-

sieurs les ecclé.siastiques et autres clercs, ce que

lesdits parroissiens ont trouvés très utile à laditte

église et dont il sera fait un mémoire exact des

choses que le trésorier eu charge fournira pour

estre reportés dans 1" coffre dudit tré.sor ; de plus

qu'il soit rendu la sdiiinie de dix livres au s' Curé

qu'il a fournis pour délivrer la senlenec pour les

cloches et autres frais, ce que lesdits parroissiens

ont trouvé juste et raisonnable ; de plus un cadra

pour mettre au grand autel, pour épargner le

linge, et trois chappes de couleur pour le jour de

S' Pierre, la .sacristie à paver et les deux petits

coins du grand autel... » 13 sign., 2 mercs. Fol. 9,

27 .sept, 1722, ass. des paroissiens « en forme de
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général » pour élire des collecteurs des deniers de

la taille de l'année 1723. Elus : Georges Morir.,

pour haute échelle ; Pierre Grouet, pour basse

échelle. Fol. 10, 26 janv. 1721, ass. des paroissiens

pour élire des collecteurs du sel. Georges Morin

et Jacques Delalande. (Couverture : comptes, tra-

ces d'un inventaire de 1831).— 2"^ cahier, fol. 4, 22

déc. 1726, ass. des habitants en forme de général

pour modifier le rôle de la taille de 1727 ; 3 dée.

1724, autre réunion pour le même objet, rôle de

1725. Fol. 5, 21 .ianv. 1725, ass. du commun pour

élire des collecteurs du sel de 1725 : Pierre Dau-

mesnil et Thomas Ricard. Fol. 6, 6 janv. 1727,

autre assemblée pour élire les collecteurs du sel

de 1727 : Jacques Le Baron et François Millet.

23 janv. 1727, ass. « des habitants et paroissiens

pour donner leur consentement que M. de Valliè-

re, trésorier en charge, donne et fournisse à laditte

église plusieurs devant d'autels qui sont néce.s-

saires à la décoration de la maison du Seig', sea-

voir : un vert pour les dimanches, un violet pour

le caresme et un blanc pour les festes . de Noël.

Pasques et autres festes de l'année (et un orne-

ment violet pour les dimanches de caresme), de

plus, deux rideaux pour couvrir le tabernacle et

plusieurs tapis pour les autels, et un porte-livres

pour mettre à l'autel et autres choses nécessaires

à laditte église ; de plus, consentent que M' le

trésorier pa.ye trois années, sans préjudice de la

quatrième courante, pour pain, vin et blanchi.ssa-

ge des linges de laditte église, que le s' Oui'é a

fourni depuis quil est curé de lad. église, scavoir

quinze livres par chacun an ; consentent pareille-

ment qu'il soit rendu au s' Curé la somme de tren-

te livres qu'il a payée à Madame Busnel pour or-

nement blanc qu'elle a fourni au s' Curé et qu"

le s' Curé a payé et pour les bouquets de fausse

fleur pour laditte église et dont les quittances se-

ror.t remises aux mains de Monsieur de Vallière,

trésorier en charge
; de plus, consentent qu'on

établisse trois enfants de cœur pour servir à ladit-

te église et qui leur soit fait donner des habits

honnestes et surplis... >> Fol. 8, 8 sept. 1723, ass.

des paroissiens et habitants « pour consentir que

le .s' Trésorier en charge [fasse] payer les encien-

nes debtes et celles qui sont dues jusqu'à ce pré-

sent jour, ce que nous avons signé tous d'un com-
mun accord pour éviter aux frais qui se pour-

roient faire et consentons pareillement que le s'

Curé, qui depuis trois ans a fourni le pain et le

vin, soit payé de ce qu'il a advancé à l'absence du

trésorier, comme aussi les gages du custos qui lui

sont dues, ce que nous trouvons raisonnable. »

6 déc. 1722, a.ss. des parroissiens pour autoriser le

sieur de \"alliére, trésorier en charge « pour faire

sortir les anciennes debtes du tré.sor. « (Couvertu-

re: « Ce 12 avril j'ai donné à Claude Anne une
quittance de 12" pour le trésor. » — '.r cahier, 30

dée. 1725, assemblée « des habitants en forme de

général » pour modifier le rôle de 1726 : « ont don-

né à enroller les personnes de François Degron et

la veuve de Frar.çois Daigron, veu ce qu'il fait

valloir dans la parroisse de Touffréville, et ont

donné à deroller les faisant valloir la ferme des

s'''^ Masseline. » 2 sign. 1" janv. 1726, ass. des

paroissiens en commun, « lesquels tous, d'un com-
mun accord, ont donné à deroller la veufve de

François Laurens de Gron et François Degron,
son fils, bourgeois de Caen, et à deroller les fai-

.sans valloir des s''^ Masselir.'c, bourgeois. » 8 sign.

et 7 mercs. — 4" cahier, fol. 5, 28 nov. 1728, « as-

semblée des habitants en forme de général... pour
modifier le rôle, « donner à roller et deroller les

personnes de Pierre Grouard et à enroller Jean
IMalbranche. Thomas De.sloges, Jean Viollette, im-

posés par les habitants de la parroisse de Toufïré-

ville à. la somme de vingt livres comme occupants,

en ont encore enrollé Jean Varin occupant à la

somme de cinq livres. » 12 déc. 1728, assemblée

des habitants eu forme de général pour élire des

collecteurs du sel, « lesquels paroi.ssiens ont nom-
mé de vive voix...» (blanc).— 5° cahier, fol. 5, 3 ?

17(31), ass. « des habitants paroissiens » pour éli-

re des collecteurs de la taille de 1732 : grand col-

lecteur : Jean Mazelir.e
;
petit collecteur : Char-

les Colard. 3 déc. 1730, assemblée pour modifier

le rôle, « deroller la personne de Jacques Hue et

Jean Violette, occupants, et à enroller les faisants

valloir la dixme à cinquante livres, Hervé Le Jeu-
ne à la .somme de dix sols, et à enroller Gilles

Malbranche et ont déclaré le certificat cy devant
nul et d'aucune valeur » (Voir ci-après la réunion'

du 12 novembre). Fol. 6. 29 oct. 1730, assemblée

pour élire des collecteurs du sel eu 1731 : Louis
de Launay et Guillaume Moisson. Fol. 6, 12 nov.

1730, assemblée pour modifier le rôle de 1731 :

« employer ledit Hervé Lejeune et le continuer à

la somme de dix sols comme insolvable et à enrol-

ler les faisants valloir les deux tiers de la dixme
\barrc : qui est la personne de Gilles Malbran-
che] et Jeau Ricard à la somme de trente livres...

ce que les paroissiens ont signé de vive voix {sk).»
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27 déc. 1729, ass. d&s habitants pour élire deux

collecteurs du sel : Louis Millou et Jean Coque-

rel ; « décharger ledit Millou un demi-boisseau de

sel comme estant diminué de ferme. » — 6^ cahier,

fol. 7, 19 juin. 1733, assemblée « pour mettre un

collecteur au lieu et place de Noël Millet, comme

étant incapable de faire la collection à cause

d'une longue maladie tràs incommodé »; élu: Pier-

re Preupaiu. — Divers : 1" cahier, fol. 6, 7 avTil

1721, testament de Marc Du Celier, valet de har-

nais, reçu par le curé. D veut être entei'ré dans

le cimetière de Touffréville, « proche la croix » ;

il désire que des messes soient célébrées pour le

repos de son âme et fixe les donations à ce néces-

saires : f( dix livres à prendre sur les fermages

qui lui sont dus dans la paroisse de Touffrévillt-

par Pierre Millet, son fermier », pour le service

de son inhumation'
;
pour 30 messes et un service

de six prêtres à célébrer dans l'église de Touffré-

ville, il donne 25 1. à prendre « sur Alexandre,

Jacques et Gabriel Du Celier, de Soliers, hameau
de Four, à cause de sept livres dix sols et une
poule de rente qu'ils .sont obligés de lui faire. Il

veut que la .somme de- 165 !., à prendre sur la ren-

te de Four et sur les fermages de ses maisons de

Touffréville, soit pour faire dire des messes pour

le repos de son âme... Il donne à Gabrielle Hache,

sa tante, à cause de l'amitié qu'il luy porte et les

services quelle luy a rendu depuis qu'il est orphe-

lin, scavoir : un coffre de bois de ehesne, dans le-

quel il y a un coette et une palliasse, un tour de

lict de toile et douzeanne doeuvre de serviettes,

une carte de deux tiers et cinq assiettes et un plar,

le tout de gros estain, et un doublier et cinq ser-

viettes à demies usées et toutes les hardes à son

usage, et pour cet effet il sest demi et se démet et

se desaisit entre les mains de maître Noël Millet,

de la paroisse de Touffréville, qu'il a nommé pour
l'exécution et accomplissement du contenu en ce

présent te.stament. auquel il a donné et donne
plain pouvoir et autorité de le faire et accomplir

de tous et chacun ses biens meubles et actions

personnelles jusques à son plain et entier accom-

plissement... »

E Suppl. 1641. — GG 4. — (Cahier). — Moyen format,

20 feuillets, papier.

1733=1738. — Baptêmes, mariages, inhuma-

tions et délibérations du commun. — Curé : Pier-

re-Antoine Delafo.sso. — Etat de catholicité : fol.

1, 29 mars 1734, bapt. de Denis-Charles Le More,

fils de Charles et d'Anne Daigron, surnommée la

Kozière
;
parr. : Denis Choyère, boui'geois; marr. :

Armande Attur. Fol. 2, 10 juill. 1734, bapt. de

Marguerite Deslog&s, fille de Thomas et de Made-

leine Violette
;
parr. : Daumesuil, chantre ; marr. :

Marguerite Michel. Fol. 5, 10 avril 1735, bapt. de

Marie-Anne-Françoise Le More, fille de René et

de Marie-Aune Le Baron
;

parr. : Jean Le Ba-

ron ; marr. : Anne Daigron ; 17 oct., bapt. d3

Marie-Anne Preupaiu, fille de Pierre et de [blanc) ;

parr. : Jean-Pierre Le Roux ; marr. : Marie-An-

ne (( La Quoquerelle », en présence de M. Hiie,

chanoine du Saint-Sépulchre de Caen ; 10 oct.,

inh. d'Elisalîeth Cudeville, femme de François

Lefebvre, par le curé de Sannerville, en présence

de Gosse, prêtre, et de Pierre-Antoine de La Fos-

se, curé de Touffréville. Fol. 9, 22 mai 1736, inh.

de François Hue, « qui rendit à Dieu son âme le

lundj- des festes de Penteeostes le 20 de may »,

par Poitou, curé de Sannerville; « 18'' jour d'octo-

bre, année susditte, a été inhumé un petit garçon,

aagé de deux jours, sorti de Pierre Preupaiu.. . aux

présence de Louis Simiou, cu.stos. » Fol. 10, « icy

finissent les extraits de baptêmes, inhumations et

mariages de la paroisse de Touft'réville, donnés et

délivrés au gref de Caen par moy soubsigné curé,

pour recommancer des nouveaux registres audit

gref de Caen. par ordonnance de M. le Procureur

du Roy. » Fol. 17, 18 août 1737, inh., dans le ci-

metière, <( d'un petit enfant aggé d'environ 4 mois,

sorti de M. Paysant, bourgeois de Caen », en pré-

sence de Louis Simion, custos. — Délibérations du

commun, fol. 11, « Registre d&s certificats de la

paroisse de Touffréville, contenant ce qui s'ensuit,

scavoir » : fol. 15 v°, 13 déc 1733, ass. pour modi-

fier le rôle de la taille de 1734 ; fol. 15 \°, 21 nov.

1734, ass. pour modifier le rôle de la taille de

1735 ; 20 oct. 1734, ass. pour élire des collecteurs

du sel pour 1735 : François Hiie et Claude Anne;

fol. 14, 13 nov. 1735, modification du rôle de la

taille de 1736 ; 28 oct. 1736, élection de collec-

teurs du sel pour 1737 : Jacques Ricard et Jac-

ques de La Londe ; fol. 13, 25 nov. 1736, ass. des

paroissiens pour élire des collecteurs des deniers

à taille de 1737 : pour » grand collecteur », Char-

les Le ]\fore et pour « petit collecteur » {blanc) ;

2 déc. 1736, ass. pour modification du rôle.

E Suppl. 1(!42. — GG 5. — (Oahier). — Moyen format.

3+ feuillets, papier.

1738=1748. — Baptêmes, mariages, inhuma-
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tious et délibérations du conimuu. — Curé : P.-A.

Delafosse. Fol. 2, 1" dée. 1738, inh. de « Maglei-

ne Mésaize, femme de Charles Ricard, avec la S"
Messe célébrée par Pierre-Michel Gosse, prestre

obitier de Demouville. » Fol. 5, 3 fév. 1739, inh.

de « Maofleine Lecourtoys, veuiVe de Jean Rocan-

conrt, laquelle rendit sou âme à Dieu le second

de février viron sur le déclin du .soleil, sur le

soir »; 4 fév., mar. de Michel-Gabriel Morel de

Laverderie, fils de Danne Morel de Laverde-

rie, bourgeois de Caen. et de demoiselle Ma-

rie Lamare, de la paroisse Saint-Gilles de Caen,

avec Marie-Magleine Gosse, tille de feu Thomas

et de ilarie Michel. » Fol. 7, 5 nov. 1739, inh. de

François Alillet « dans le cimetière, proche la

croix » ; 8 déc. bapt. de Marie-Rosalie-Ursule Alal-

branche. fille de Jean et de Marie Butor
;
parr. :

Augxistin de Pierrepont, éc. ; marr. : noble dame

de Pierrepont Fr.sulle-Jourdaine de Classy. Fol.

15, 16 déc. 1741, inh. de Jacques de Lalaude, par

M. Vanier, chapelain de Banneville. Fol. 17. 17

juin 1742, bapt. de Simon-Michel Cara, fils de

Pierre-Isaac et d'Anue Anne
;

parr. : Simoi; de

Vallière, bourgeois de Caen ; marr. : Michelle

Busnel, femme de La Lande ; 28 nov., mar. de

François Royer, s' àxi Carel, fils de Gabriel Le

R«yer et de Barbe Grivet (?), de Saint-Nicolas de

Caen, avec IMarie-Anne Desprès, fille de Jean Des-

près et de Jlarie Benoist, de N.-D. de Caen. « après

avoir obtenu la permission de M. le Curé de No-

tre-Dame de (*aen, docteur en théologie, que ledit

mariage se célébrast dans l 'église de Touffréville,

doyenné de Trouart. » Fol. 27, 15 mai 1746. inh.

« d'une petite fille de Monsieur du Carel, bour-

geois de N.-D. de Caen, aggée de trois jours. »

Fol. 29, 21 sept. 1747, bapt. de Marie-Madeleine

Millet, fille de Pierre et de Marie-Anne Delaunay,

par (Hiie), chanoine du Saint-Sépulchre de Caen;

parr. : Thomas Coquerel ; marr. : Madelaine De-

launay. Fol. 33, 1"' fév. 1748, (( a été inhvimé dans

l'église, près de la chaire, le eoi-ps de maître Pier-

re-Michel Gosse, prestre, ey devant obitier à De-

mouville, la messe célébrée par M. le Curé de Ca-

gny et doyen de Trouard, en présence de plusieurs

confrères et parents du défunt, lequel i\Iichel Gos-

se, prestre. pouvoit estre aagé d 'environ de soixan-

te et quatre ans et quelqives mois de surplus. »

Signatures : Laumosnier. curé de Cagny. Quesnel,

curé de Saint-Pair, Le Marchand, c. d'Escoville ;

A. Esnault, c. d'Hérouvillette ; J.-P. Philipard,

c. de Sannerville ; J.-A. Montigny, c. de Bures ;

Vasnier. — Autres actes concernant les familles :

Anne, Aubey, Baudouin, Boiiet, Cara, Corbec, De-

launay, Desloges, Ducelier, Duhomme, Dujardin,

Enault, llarel, Iliie, Lamoureux, Le Canu, Le Ca-

vellier, Ijcdestiné, Lefebvre, Lepesant, Leroux,

Luard, Malbranehe, Martin, ^Millet, MiUon, Mois-

son, ilutel, Rocancourt, Ricard. — Assemblées du

commun, fol. 10, 30 oet. 1740, a.ss. des paroissien.s

« en forme de général » pour élire des collecteurs

du .sel en 1741 ; élus : Charles Ricard et Charles

Ootard ; 2 déc, ass. pour modifier le rôle de la

taille de 1741. Fol. 14, 29 oct. 1741, ass. pour élire

des collecteurs du sel erv 1742 : Jean Michel et

Thomas Desloges ; 29 nov., a.ss. pour modification

du rôle de la taille de 1742 ; fol. 18, 24 juin 1742,

a,ss. pour élection des collecteurs de la taille en

1743; élus: Jean Le Baron et Jacques Jollain ; 28

oet., ass. pour élection de collecteurs du sel; élus:

« pour collecteur principal scavoir, la personne de

Isaae Cara et pour le second ou consors, la per-

sonne de Jean Millet, fils de François » ; 21 déc,

modification du rôle de la taille. Fol. 20, 1" dée,

1743, ass. du commun pour modifier le rôle. « à

la réquisition des collecteurs à taille de l'année

1744. » Fol. 26, 11 juin. 1745, a.ss. pour élire des

collecteurs de la taille eu 1746 : Alexandre BoLs-

sard et Jean-Pierre Hiie. — Divers. Fol. 24, « mé-

moire des pauvres de Toiiflfréville n sur deux co-

lonnes : 29 noms, chaque nom suivi de : « 1 I-

10 s. », exception pour le dernier qui porte « 2

cartiers. 3 It. ».

E Suppl. 1643. — GG 6. — (Cahier). — Moyen forra.it,

26 feuillets, papier, 2 pièces jointes.

1748=1754. — Baptême.s, mariages, délibéra

tions du commun et inhumations de 1749, — Cu-

ré : P.-Au. Delafosse, + 1749. C. Bellée. desser-

vant en 1749 ; A. Le Tellier, 1750. Custos : Louis

Simion ; Pierre Hiie, Pierre Le Pesant. — Eiat

de caiholicifé, fol. 5, 7 juin 1749. « le corps de

discrète personne maître Pierre-Antoine De la

fosse, prestre, curé de eeste paroisse, aagé de

soixante et six ou sept ans, décédé du jour pré-

cédent, a été inhiimé dans le cimetière aux pieds

de la Croix par Nous soussigné curé de Sanner-

ville, en présence de Messieurs les prestres et cu-

rés soussignés : J, Philipard, curé de Sannerville,

De La Houssaye, Thomas, curé de Baneville. »

—

« Arrêté le qtiatorze de Juin' 1749 ,signé : Du
Moustier. » Autre mention : « aujourd'hui, vingt-
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huit octobre 1749, après avoir été informé que,

pendant le courant de la présente année, le feu S'

Curé avoit inliumé deux enfants sans les avoir en-

registrés {sic), moy, soussigné P"'*^ desservant de

cette paroisse, à la réquisition de leurs parents,

les écrit comme cy après, scavoir qu'au mois de

janvier 1749, a été inhumé dans le cimetière, une

fille âgée de huit ans de Jacques Desjardins et de

Marie Anne Le Blanc..., au mois de mars dernier

a été inhumé dans le cimetière un fils de Jacques

Moisson et de Marie-Françoise Simon,... ce qui

m'a esté atesté par les pères et mères en présen-

ce du eustos. » Fol. 8, 6 avril 1750, bapt. de Ma-

rie-Anne Anne, fille de Pierre-Louis et d'Anne

D*uhomme
;
parr. : Gilles Roussel, garde du bois

de Trouard, de la paroisse de Moubray, diocèse

de Coutances. Fol. 11, 12 mars 1751, bapt. de

Jean-Louis de Launay, fils de Guillaume et de

Charlotte Manda,
;

parr. : Jean-Jacques Cblard,

domestique à Caen ; niarr. : (Jeanne Le Blanc) , de

Valognes, demeurant à Caen, servante, en présen-

ce de Jean-Pierre Hiie, eustos. 1" août 1751, bapt.

de Chai'les-Antoine Germain, fils de Charles et de

Marie-Françoise Hache
;
parr. : Henri-Pierre-An-

toine Desloges, h' du Mesnil, marchand, de Bures ;

marr. : damoiselle Marie-Madeleine Gosse, femme

du sieur Morel de La Verderie, bourgeois de Saint-

Gilles de Caen ; 22 nov., mar. de Gilles Rouxel,

originaire de Saint-Martin de Moubray, diocèse

de Coutances, demeurant à « Trouaru » depuis

environ 30 ans. garde des bois de l'abbaye, fils de

Nicolas et d'Elisabeth Thomas, veuf de Marie-An-

ne Faucillon, avec Marie-Anne Milet, fille de Noël

et de Marie David. Fol. 17, 31 janv. 1753, bapt.

de J.-B. Prenpain, fils de Marin et de Catherine

Jolain
;
parr. : ]\larin Prenpain, de Frénouville :

marr. : Madeleine Delaunay, en présence de Pier-

re Le Pesant, eustos ; 2 oct., bapt., par François-

Michel Milet, vicaire d'Escoville, de Marie-Fran-

çoise-Geneviève Delaunay, fille de Guillaume et

de Charlotte Mandat
;
parr. : Jean Peron ;

marr. :

Françoise Le Danois. Fol. 21, 5 fév. 1754, mar. de

J.-J. Dudouit, laboureur, de Soliers, avec ^lade-

leine Delaunay, on présence de Guillaume Duhom-

me, prêtre, vicaire de Mondeville ; 30 avril, bapt.

de Nicole-François Milet, fils de Noël-Michel et de

Jeanne Lefebvre
;
parr. : Nicolas Lelièvre, bour-

geois de Saint-Pierre de Caen ; marr. : Françoise

de Lalonde; 18 juill. 1754, bapt. de Jean-Fran-

çois-Germain, fils de Charles et de Marie-Fran-

çoise Hache
;
parr. : François-Michel Milet, vicai-

re d'Escoville, » de la réquisitior.' du s' Curé du
lieu » ; 14 oct., bapt. de J.-J.-Calixte du Douït, fils

de J.-J. et de Madeleine Delaunay, par François-

Michel Milet, vicaire d'Escoville
;

parr. : maître

Guillaume Duhomme, vicaire de Mondeville
;

marr. : Madeleine Hyet, « veuve de laboureur »

de Soliers. 26 nov. 1754, mar. de Jean-Pierre Tes-

son, de Saint-Samson-en-Auge, verdier des bois de

(I Trouarn », y demeurant depuis .plusieurs an-

nées, avec I\Iarie-Françoise Le ]\Iore, en présence

de Pierre Tesson, proimreur de l'abbaye, pèr*; de

l'époux, de François Degron, bourgeois de Caen,

oncle de l'épouse. — Autres actes concernant les

familles Anne, Aubey, Clément, Colard, Delau-

nay, Desjardins, Dudourt, Germain, Jacqueline,

dit Destiné, Jolain, Lamy, Le Baron, Le Pesant,

Louis, Michel, Milet. Moisson, Morel, Noël, Pren-

pain, Quoquerel ou Coquerel, Rault, dit Couture,

Rouxel, Tibout. — Assemblées du commun. Fol.

6, 15 avril 1749, ass. « en forme de général pour

établir un sindicq pour gouverner leurs afl'aires

de la paroisse, lesquels ont nommé la personne de

Jean-Pierre Hiie, ce que lesdits paroissiens ont

approuvés ledit sindicq ». Fol 9, 12 juill. 1750,

ass. pour nonnner des collecteurs du sel pour

1751. « Après avoir sur ce mûrement délibéré,

ils ont d'une voix unanime nommé pour premier

collecteur ou porte-bourse, la personne de Nicolas

Le Baron et pour second ou consort, la personne

de Jean Corbet. » Fol. 12, 12 déc. 175-1, « les ha-

bitants taillables de la paroisse de Touffréville.

sur la réquisition qui leur fut faite dimanche

dernier, après la lecture du mandemer.t de Mon-

seigneur l'Intendant, par François Hii", collecteur

principal de la taille pour l'année 1752, de fixer

la somme à laquelle lui et le collecteur son con-

sort doivent imposer Marie-Anne Daumesnil, veu-

ve de Jacques Ricard, attendu qu'elle est dépossé-

dée de sa prir.cijialle ferme et qu'un autre fermier

en a eu la récolte dernière, ce qui n'est pas au

pouvoir desd. collecteurs, ^^l que ledit Hiie e.st

neveu de lad. Daumesnil, se sont assemblés en

forme de commun, les présents faisant fort pour

les absents, au son de la cloche et en conséquence

des semonces faites au prône de la messe paroi.s-

siale, tar.t mercredi dernier jour et fête de la

Conception de la S'" Vierge que ce jourdhuy, et,

après avoir meuremont délibéré sur lad. réquisi-

tion, ils ont fixé par le présent l'imposition de

lad. Daumesnil à la somme de vingt-deux livres

de principal, quoi faisant ils ont chargé le.sd. col-
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lecteurs de l'imposeï- daus leur rolle à lad. somme
de 22 livres de priueipal, parce qu'au préalable

lad. Marie-Aune Daumesnil sera ternie de présen-

ter sa requête à iOl. les Ot'ticiers de TElectiou

aux tins d'homologuer et d'authoriser ce que des-

sus ainsi qu'il appartiendra. » Fol. 13, 9 juill.

1752, « les habitants naturels taillables se sont à

l'issue des vespres assemblés, après semonces fai-

tes au prône de la messe paroissiale de ce matin,

pour nommer entre eux des collecteurs de la taille

de 1753 » : premier collecteur ou porte-bourse

Nicolas Le Baron, pour second, Charles Ricard ;

22 oct., « les paroissiens et habitaivt.s a.s.semblés en

forme de commun pour élire des collecteurs du

sel pour l'année 1753 », nomment Pierre-Louis

Baudouin et Nicolas Aubey ; 10 déc, « les habi-

tants taillables de la paroisse de Touffréville se

sont, à la requête de Nicolas Le Baron, collecteur

principal de la taille pour 1753, assemblés aux

fins de lui donner à lui et à son coasort un consen-

tement pour, lors de l'assiette de lad. taille, enrôl-

1er et derôller ceux qu'il appartiendra et, après

avoir sur ce meurement délibéré, lesd. habitans

soussignés faisant fort pour les absens, ont, d'une

voix unanime, authorisé et chargé lesd. collecteurs

de dérôler la veuve de Louis Delaunay et Fran-

çois Lefèvre, décédés, ce qu'ils ont signé ;... ont

pareillement authorisé lesd. collecteurs d'imposer

les faisant valloir la pièce nommée la pièce Esvau-

sieu comme oecupans, à la .somme de -4 1. 10 s.» Fol.

20, 30 déc. 1753, « en exécution de l'arrest du

Conseil d'Etat du 22 mai dernier et de l'ordon-

nance de Monseign'' l'Intendant de Caen, du 31

d'octobre aussi dernier, les habitants en général,

les présens faisant fort pour les absents, se sont,

après semonces et au son de la cloche, assemblés à

l'issue des vespres, pour nommer et députer l'un

d'eux pour dresser un rolle de répartition et aussi

pour faire le recouvrement de la somme de 23 1.,

à laquelle lesd. habitans sont taxés par lad. ordon-

nance pour leur cote part de 32.677 l.t. 11 s. 8 d.

ordonnés être levés sur la généralité de Caen par

led. arrest, lesquels habitans, après avoir sur ce

meurement délibéré, ont d'une voix unanime nom-

mé et député, nomment et députent par le pré-

sent pour dresser led. rolle et faire led. recouvre-

ment la personne de Jean Michel, de lad. paroisse.»

Fol. 22, 7 juill. 1754, élection des collecteurs de la

taille pour 1755 : premier collecteur ou porte-

bourse : Louis Baudouin, second on consort, Guil-

laume Delaunay ; 14 juill., autre assemblée pour

le même objet : élus : Charles Le More et Guil-

laume Delaunay, « et par ce moyen' la nomination
de collecteurs faite par lesd. délibérans dimanche
dernier demeure nulle et vuide d'effet. »

E Suppl. 1644. GG 7. — (Cahier).

12 feuillets.

Moyen fonoat

1750=1754. — Inhumations et délibérations da
commun. — Curé : Augustin Le Tellier. Fol. 1,

« ici commencent les actes des fonetion.s curialles

du s' Le Tellier, curé de Touffréville. » Inhuma-
tions. Fol. 1, 1" janv. 1750, de Marguerite Capron,
femme de Jean Corbel : 3 août, dans l'église, de

Jacques Ricard, laboureur, fils de feu Charles et

de feu Barbe Boisard ; 9 oct., dans l'église, de
Pierre-Louis Le More, fils de Charles, laboureur,

et d'Anne Degron, 11 ans, « décédé de ce matin
de maladie contagieuse »; 16 oct., de Marguerite
Desloges, 16 ans, décédée de maladie contagieuse

;

26 oct., d'André Le More, fils des mêmes, huit ans,

« décédé de maladie contagieuse, flux de sang »
;

29 oct., de Simon' Cara, fils de Pierre-Isaac et

d'Anne Anne, 8 ans, « décédé de maladie conta-

gieuse ». Fol. 5, 27 avril 1751, dans le cimetière,

de Louis Le Guettier, laboureur, en présence de
J. Philipard, curé de Sannerville, Ch. Geft'ray, G.
'Guettier, G. Violette, J.-G. Lemanissier, Léonard
Langlois, J. Lemarchand, J.-L. Mésaize ; 27 août,

dans l'église, de Jacques Le D'anois, laboureur, fils

de feu Nicolas et de feu Charlotte Dunord. Fol. 7,

29 mai 1752, dans le cimetière, de François Lefè-

vre, laboureur, en présence de Pierre-Eustache

Lieux, curé de Démouville, de Christophe Vanier,

chapelain de Banneville, de Michel Milet, labou-

reur, gendre dud. feu Lefèvre. Fol. 11, 21 avril

1754, de Marie Brard, veuve de Germain Hom-
met, fileuse, en présence de Noël Hommet, bour-

geois de Falaise, son fils. — Autres actes concer-

nant les familles : Brard, Capron, Cara, Cassi-

gneul, Coquerel, Delaunay, Desloges, Destiné, Gi-

rouard. Hue, Le Canu, Le Danois, Lefèvre, Le
Guettier, Le More, L'Enault, Le Roux, Milet, Mois-

son, Prenpain, Ricard, Richard. — Assemblées du
commun. — Fol. 6, 19 déc. 1751, » les habitants

taillables se sont assemblés au son de la cloche,

en conséquence des semonces faites au prosne pré-

ci'-deiit co jour et notamment aujourd'hui, en for-

me de commun, pour fixer la somme à laquelle les

collecteurs de la taille pour l'année 1752 doivent

imposer les faisant valloir les deux tiers de la

grosse dixme de lad. paroisse, qxii ont signifié leur

68



o48 ARCHIVES DU CAIiVADOiS

bail et demandé à être imposé au taux des parois-

siens, ainsi que pour donner aux collecteurs un

consentement d'enroller et de déroller ceux qu'il

appartiendra, et, après avoir sur ce meurement dé-

libéré,... ont fixé la somme que doivent payer lesd.

fermiers de.s deux tiers de la dixme à celle de 40

livres de principal...; ils ont pareillement chargé

de déroller Jean Le Baron, au terme du mande-

ment de Mgr. l'Intendant, ainsi que les personnes

de Louis Le Guettier, de Thomas Desloges et de

Jacques Le Danois, décédés avant le jour Saint-

Michel dernier, ainsi que d'enroller la veuve dud.

Louis Le Guettier et la veuve de Jacques Le Da-

nois et Pierre Violette ; ont pareillement chargé

lesd. collecteurs d'imposer comme occupant la

personne d'Eustache Thiéry, de la paroisse de

Cuverville, à la somme de dix soiis. » Note margi-

nale de la main de Milet, curé après 1760 : « inu-

tile p' nous. » Fol. 9, 21 oct. 1753, ass. des parois-

siens pour élire des collecteurs du sel, à la sortie

de la messe: « ne s'est pa^ trouvé nombre suffisan't

de délibérants et [vu] qu'il y avoit doute sur celui

des paroissiens qui étoit le plus ancien et en rang

de passer pour premier collecteur, et pour second,

l'assemblée et la délibération a été renvoyée à

issue des vespres. » Alors élection de Michel De-

launay pour premier collecteur ou porte-bourse, et

Pierre Lepesant, pour second ou consort. — Di-

vers. Fol. 2, « le lundi 12* jour d'octobre 1750,

Jean-Pierre Hiie a commencé son exercice de cus-

tos. » Fol. 7, H le dimanche quinzième jour d'octo-

bre 1752, après les vespres, Jean-Pierre Hue a re-

mis au sieur curé les clefs de l'église et du cime-

tière avec déclaration de sa part qu'il ne vouloit

plus être custos... Le samedi vingt et unième jour

du mois d'octobre l'an 1752, le sieur curé de Touf-

fréville a choisi pour custos de l'église dud. lieu

la personne de Pierre le Pesant, auquel il a remis

les clefs susdites, parce que ledit Pesant s'est obli-

gé et a promis de se bien et deuement acquitter

des fonctions de custos, le tout au terme du certi-

ficat du trente et up du mois d'octobre de l'an

mil sept cens cinquante et un.» (Voir supra BB 2.)

E Suppl. 1645. — GG 8. — (Cahier). — Moyen format,

17 feuUlets.

1755=1757. — Baptêmes, mariages et délibé-

rations du commun. — Curé : Augustin Le Tel-

lier. Vicaire : Ph. Bellenger, 1757-1758. — Etat

de catholicité. Fol. 1, mars 1755, bapt. de Jean-

François Moisson, fils de Jacques et de Marie Hé-

bert
;
parr. : Jean Julienne, « bourgeois et car-

leur de Saint-Michel de Vaucelles » ; marr. : Ma-

rie Michel. Fol. 5, 10 fév. 1756, mar., à Sannervil-

le, par J.-B .de Lorme, prêtre desservant, de Fran-

çois Milet, fils de Noël et de Marie David, avec

Marie-Anne Violette, fille de Pierre et de Marie-

Madeleine Letèvre, tous deux de Tauftréville.

(( Lesdits François Milet et Marie-Anne Violette

ont reconnu pour leur enfant Jearv-François, né

le premier jour du mois de décembre l'an 1755

et baptisé le deuxième jour dudit mois et an en

cette ditte paroisse, et l'avons, de leur réquisition,

déclaré légitime par l'imposition du voile imposé

tant sur lesdits époux que sur ledit enfant, au

terme de notre rituel, dont ils ont requis acte pour

être attaché au registre des mariages de la par-

roisse de Toufi'réville avec l'extrait du baptême. »

Fol. 6, « Extrait du registre des baptêmes de

l'église parroissiale de Notre-Dame de Sannervil-

le » : bapt. de l'enfant Millet, « nommé Jean-

François par Jean Le Bâtard, domestique de M'

des Planches, as.sisté de Jeanne Perdrieux, aussi

de cette parroisse, ledit François Millet qui a dé-

claré estre le père de l'enfant. » Fol. 9, <( enre-

gistrement du certificat de la publication des bans

du futur mariage d'entre Frau'çois Millet et de

Marie-Anne Violette, de la paroisse de Toufifrévil-

le, et de la permission donnée par le s' curé de la

paroisse au sieur de Lorme, prêtre dessei*vant en

lad. parois.se de Sannerville, de fiancer et marier

dans l'église dud. lieu lesd. Millet et Violette. »

Suit la copie des certificats de publication et de

permission conditionnelle « parce que led. s' de

Lorme sera tenu de se comporter en tout que des-'

sus suivant les règles et les cérémonies prescrites

par la Sainte Eglise et les loix du Royaume, par-

ce qu'au.ssi il me sera rapporté un extrait en for-

me de l'acte de la célébration dud. mariage pour

être enregistré dans notre présent registre poiir y

avoir tel recours que besoin sera. » Fol. 10, 9 juin

1756, bapt. de François Coquerel, fils de Jean et

de Marie Hébert
;
parr. : J.-B.-Augustin Renau-

de, obitier de Courseulles, « à ce commis par le s'

Curé de cette paroi.sse » ; le jour et fête de Saint

André, novembre 1756, « a été par le s' J.-B.-Au-

gutin Renaude... baptisée sous condition Marie-

Anne Delaporte, née depuis deux ou trois jours,

comme il paraît par les conjectures qu'on peut

avoir, d'un père et d'une mère inconnus, qui a

été trouvée dans un panier attaché à la porte de
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dame Marie Michelle, v" du s' Thomas Gosse, ce

matin, sur les sept heures, par Marie-Anne Coque-

rel, Marie-Anne Delaunaj', v" de Thomas Coque-

rel, Jean-Pierre Hue, Marie Butor, femme de

Jean Malbranche, et autres, à laquelle on a donné

le surnom de la porte, à cause du lieu où elle a

été trouvée » ; 12 déc, hapt. de Marie-Catherine-

Jeaiine-Madeleine Dudouy, par Robert Delan, re-

ligieux de Troam, tille de Jacques et de Madelei-

ne Delaunay; parr. : J.-J. Dudouy, de Soliers
;

marr. : Marie-Madeleine Dudouy, sa fille. Signa-

ture : Dudoiiit. — Autres actes concernant les fa-

milles : Boufïey, Cassigneul, Coquerel, Germain,

Jacqueline, Lami, Lebourgeois, Lecanu, Ledanois.

Legros, Michel, Millet, Moisson, Prenpain, Ri-

card, Violette. — Assemblées du commun. Fol. 3,

14 déc. 1755, ass. pour modifier le rôle de la taille

de 1756. Fol. 10, 4 juill. 1756, assemblée des pa-

roissiens taillables, après semonces, au son de la

cloche, pour élire des collecteurs de la taille de

1757 « dan.s le lieu et endroit accoutumé pour

faire leurs assemblées ». Premier collecteur élu :

Thomas Ricard. Note marginale : « Le certificat

ci-contre doit être regardé comme nul, nayaut

point été signé des délibérants à cause de l'absen-

ce de Thomas Ricard, y dénommé. » Fol. 11, 31

oct. 1756, (( après semonces et au son de la cloche,

après les vespres, les paroissiens et habitants tail-

lables se sont assemblés » pour élire des collecteurs

du sel pour 1757 : René « Le Maure » et Charles

Germain. — Divers. Fol. 15, Enregistrement des

lettres données par M. Nicolas, vicaire général de

l'Evêque de Bayeux, en date du 6 avril 1757, don-

nant pouvoir à Jacques De la Mare, prêtre du dio-

cèse de Bayeux, d'administrer les sacrements et

d'entendre les confessions des fidèles en la paroisse

de Touffréville.

E Suppl. 1646. — GG 9. — (Cahier). — Moyen format,

26 feuillets.

1758=1770. — Baptêmes et mariages. Lacune

1762. — Curés : A. Le Tellier, +1759, F.-M. Mil-

let en exercice dès 1758. Vicaires : Bellanger, F.-

D. Collin. Fol. 1, 25 juill. 1758, mar. d'Augustin

Levanier, fils de Jacques, et d'Anne Lemoinne,

veuf de Marie-Catherine Beauvais, de Sainte-Croix

de « Trouarn », avec Marie-Madeleine Le More,

fille de Charles et d'Anne Degron, célébré par

Jacques Langlois, vicaire d'Hérouville, en présen-

ce de Jacques Vanier, étudiant, demeurant actuel-

lement à Hérouville, de Jacques Desaunés, « oncle

eu loi » de l'époux, « du L"Angruune, de Dom Mi-

chel Degron, chantre et infirmier en l'Abbaïe de

Ti'ouarn, de François-Daniel Collin, vicaire de

TouftTéville. » Fol. 5, 12 jauv. 1759, inh. d'Au-

gustin Le Tellier (acte rayé) ; 20 mars, bapt. de

Pierre-Louis-Joseph Baudouin, fiLs de Pierre-Louis

et de Marguerite Michel
;
parr. : Louis Le Com-

te, domestique chez M™" de Vermonet ; marr. : Eli-

sabeth Ricard. Fol. 7, 9 janv. 1760, bapt. de Hen-
riette-A'ngélique-Sophie Vermonet, « fille de Jean
de Vermonet, écuyer, commissaire général des

poudres et .salpêtres de la Généralité de Caeu, et

de Gabrielle-Jeanne-Madeleine de Maupoint :

marr. : M"'" Angélique-Sophie de Hautefort, mar-

quise de Beringhen
;

parr. : Messire Henri Ca-

mille, marquis de Beringhen, Chevalier des Ordres

du Roi et .son premier écuyer, gouverneur des vil-

le et citadelle de Châlons-sur-Saône, Lieutenant

général pour Sa Majesté de la province de Bour-

gogne en Châlonnais, comte d 'Armainviliers et da

Tournant, marquis d'HuxelIes. seigneur de Cor-

martin, Yvry et autres lieux, gouverneur des Châ-

teaux de la Meutte et de Madrid, capitaine des

Chasses des parcs et bois de Boulogne et gruyer

desdits lieux, représentés par Jeanne-Madeleine

de Vermonet et Jean-Gabriel de Vermonet, enfants

dud. sieur Jean de Vermonet, écuyer. » Fol. 10, 3

juin 1761, bapt. de Jean Ricard, fils de Jean-Pier-

re et de Marie-Madeleine Le Gros
;
parr. : Jean de

Vei-monet; marr.: Jeanne de Vermonet, sa sceur.

—

Note : « Vu par Nous, au cours de nos visites le

9 juin 1761. Signé : f P.J. C, Ev. de Bayeux. »

Fol. 11, 22 fév. 1763, bapt. de Marguerite-Jacque-

line-Madeleine Jollain, fille de Louis et de Made-

leine Bi.s.son
;
marr. : demoiselle Marguerite Phi-

lippe, femme de M. Guesdon, avocat à Caen, re-

présentée par Elisabeth Mazeline, femme de Jean-

Pierre Coquerel
;
parr. : Jacques Le Lièvre, bour-

geois de Caen. Fol. 13, 28 oct. 1764, bapt. de Ma-
rie-Catherine Leprovost,, fille de Robert et de Ma-
rie Groult, par Charles Le Bas, curé de Mannevil-

le, qui fut en même temps parrain ; marr. : Cathe-

rine Milon, bourgeoise de Caen. Fol. 23, 21 fév.

1769, bapt., par Guersenl;, curé de Rupierre, de

Jeanne-Françoise-Mélanie Malbranche, fille de

Jean-Pierre et de Marie-Madeleine Hache ; marr. :

noble dame Jeanne-Françoise-Mélanie Prénier,

épouse de Pierre Foucques de Belleville, éc, .sei-

gneur et patron de Cormelles-le-Royal, Four et

autres lieux, porte-manteau du duc d'Orléans, re-

présentée par Marie-Ursule-Jourdaine Malbran-
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che, tante de l'enfaut ;
parr. : le curé de Rupier-

re. Fol. 25, 15 fév. 1770, bapt., par Frémanger,

chapelain de Banneville, de Jean-Pierre Le Pe-

sant, tils de François et de Jeanne Maufras ; parr. :

Jean-Pierre Daumesnil; marr. : Geneviève Lami.

(Milet, curé de Touffréville, absent, a rédigé l'acte

et l'a signé senl). — Autres actes coL.'cernant les

familles Aubey, Aumont. Basset, Gara, Daumes-

nil, Destiné, Dudoiiit. Enault, Falue, Fessard, Jo-

lain. Le Baron, Lecanu, Lechevalier. Le Guettier,

Lemaréchal, Le More, Le Pesant, Levanier, Mal-

branche, Marin, Maubant, Maufras, Michel, Millet,

Moisson, Prenpain, Provost ou Le Provost, Ri-

card, Ridel, Suzanne, Toucliet, Tranchant.

E Suppl. 1«47. — GG 10. — (Registre). — Moyen format,

56 feuillets, papier.

1771 = 1790. — Baptêmes et mariages. — Curé:

F.-M. Milet. Prêtre : Vautier, 1771-1781, vicairt'

en 1785. Fol. 1, 5 fév. 1771, mar. de François

Rault, garde des bois de Troarn, originaire de

« Lion sur la mer », fils de Noël et de feu Anne

Charpin, avec Marie-Françoise Baudouin, fiUe de

Pierre-Louis et de Marguerite Michel ; 20 août

1771, mar. de Pierre-Louis Hiie, fils de Jean-Pier-

re et de feu Marie-Anne Boisard, avec Marie-Ur-

sule-Jourdaine Malbran-ehe, fille de Jean et de Ma-

rie-Aune Butord, par Guersent, curé de Rupierre;

signatures : Frenier de Belleville Saint-Julier, Huil-

lard D'hérou, François Saint-Jean. Fol 5, 9 fév.

1773, mar. de J.-J. La Crois O.serée, fils de feu

Pierre et de feu Anne Duhomme, de Bavent, avec

Marie-Madeleine Delaunay, fille de feu François

et d'Anne Le Roux, en présence de Bonnet de

Sainte-Croix, Bonnet de Xorrey, Charles Oserée,

Pierre Oserée, Jeanne Oserée, Jean Le Roux
;
20

oct. 1773, mar. de J.-B.-Louis du Castel, avocat au

Conseil Supérieur de Bayeux, originaire de Saint-

Gervais de Rouen, fils de feu Louis et de feu Eli-

sabeth Isabelle, avec Marie-Jeanne-Henriette

Guesdon, fille de Pierre-Charles Guesdon, avocat

au Bailliage et Siège Présidial de Caen, demeu-

rant paroisse Saint-Pierre, et de Marguerite Phi-

lippe. La bénédiction nuptiale donnée par Gues-

don, curé de Troismonts. Signatures : Du Castel,

M. J. H. Guesdon, Gue.sdon. Philippe Guesdon de

R^neville, Du Carel, le ch' de R«nèville, Lelièvre,

Guesdon, curé de Troismonts, M. Millet, curé de

Touffréville. Fol. 7, 11 août 1774, mar. d'Etienne-

Joseph « Marlière », de la paroisse de Kain, diocèse

de Cambrai, « libre de condition, son père étant

mort il y a nombre d'années, sa mère ayant donné

son consentement par écrit en forme de lettre

adressée audit Marlière, visée par le Curé du lieu

et .deux juge et échevin du lieu, attestée vraye par

le vicaire général de Mg' l'archevesque de Cam-

brai », avec Marguerite Daumesnil, fille de Fran-

çois et de Marie-Madeleine Delaplaine. Signatu-

res : Etienne-Joseph Marlier, Daumesnil, Fran-

çois Daumesnil, Camilla Dufour, J"" Dufour,

D'Arbonnet. Fleuriau de Bellemare-Marinier, Ar-

change Michel. 15 oct. 1774, bapt. de Hercule-Cœ-

sar-Charlemagne Du Castel, fils de J.-B.-Louis Du
Castel, avocat au Conseil Supérieur de Bayeux,

et de ^tarie-Jeanne-Henriette Guesdon
;

parr. :

J.-B. Hubert ; marr. : ^Marguerite Philippe, épou-

se de M. Guesdon, avocat au Bailliage de Caen,

aïeul de l'enfant. Fol. 11, bapt. de François, fils

(( des œuvres d'Archar.ge Michel, qui s'est lui-mê-

me déclaré père et a reconnu ledit enfant pour son

fils >i, et de Marie-Françoise Milet; parr.: François

Milet ; marr. : IMarie-Françoise Baudouin. Parmi

les signatures : Vautier, prêtre. 19 fév. 1776, mar.

d'Archange Michel avec Marie-Françoise Milet.

lesquels (( ont reconnu pour leur enfant un fils

nommé François et ont requis acte de légitimation

pour leurd. enfant qui a été mis avec eux sous le

voile. » Fol. 13, 30 juin 1777, bapt. de J.-J. On-

froy, fils de Jacques et de Madeleine Milet ; parr. :

Henriette Féron, représentant Jacques Lelièvre

(sic) ; marr. : ilarie-Jeanne-Henriette Guesdon,

épouse de M. du Castel, avocat au Parlement de

Paris. Fol. 35, 30 avril 1786, bapt. d'Abel-Par-

fait Putot. fils de François et de Marie-Françoise

Touroude ;
parr. : mes.sire Bernard-Jean Le Cour-

tois ; marr. : noble demoiselle Angélique-Françoise

Le Courtois, sa scBur. Fol. 42, 23 oct. 1787, bapt.

d'Edouard-Désiré Milet, fils de Noël et de Gene-

viève-Gabrielle Pagny
;

parr. : Edouard Fossey,

de Caen; marr.: Amélie-Zénobie Héliert, de Caeiv

Fol. 44, 1" mai 1788, bapt. de J.-B. Putot, fils de

Charles et de Marie Lefè\Te ;
parr. : Jean Jame;

marr. : Marie-Madeleine La Vignp. Fol. 50, 16

juin. 1789, bapt. « d'une fille née d'hier des oeu-

vres de Geneviève Vaultier et de François Le

More, de cette parois.se, qui m'a envoyé un billet

conçu en ces termes : Monsieur le Curé, vous au-

rez la bonté de batiser l'enfant à mon nom et fait-

tes le tout pour le mieux, ce 16 juillet 1789. Fran-

çois Le More » ; l 'enfant nommée Joséphine par

Elisabeth Le Vanier, assistée de Louis Huet, de-

Saint-Pierre de Ca'en. Fol. 53, 16 fév. 1790, mar.
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de François Le More avec Geneviève Vautier, « au-

quel il ne s'est trouvé aucun empêchement ou op-

position, excepté celle de Hanriette Férou, laquel-

le a été levée par le mariage qu'elle a contracté

avec un autre », en présence de il. Hougy, bour-

geois de Caen, de IL Hébert, vicaire de Sanuer-

ville. « Lesdits Le Jlore et Geneviève Vaultier

ayant présenté à l'église, lors de la célébration,

une fille de leurs œuvres, ont requis un acte sur

le registre de la paroisse pour la reconnaître de

leurs (Puvres, la rendre apte à leur succéder com-

me légitime, ce que Nous Curé dudit lieu avons

accordé à leur juste demande. » — Autres actes

concernant les familles : Aubey, AupoLs, Bau-

douin, Baudry, Beuzelin, Bouet, Burel, Coquerel,

Daumesnil, Delaunaj-, Desloges, Dudouit, Enault,

Féron, Germain, Hue, Huet, Jolain, Lacroix, Lair,

Lami, Le Baron, Lefèvre, Leguettier, Le More, Le

Pesant, Le Vanier, Malbranche, Mancel, Marie.

Martin, Milet, Milqt, Jlirai, :\lorel, Mutel', Onfroy,

Outardel, Pinehard, Putot, Ricard, Tesson, Toii-

chet, Touroude, Tostain.

E Suppl. 1646. — GG 11. — (Cahier).

18 feuillets, papier.

Moyen format.

l

1755=1759. — Inhumations et délibérations du

commun. — Curés : A. Le Tellier, -1-1759, Milet,

1758. Vicaire : D. Collin. Fol. 1, janv. 1755, inh.

de J.-B. Guérard, enfant de Philippe Guérard,

sergent, du bourg de n Trouard », en présence de

sa nourrice, Marie Hébert, femme de Jean Coque-

rel, et de Pierre le Pesant, custos. Fol. 5, 17 juin

1756, « jour et fête du T. S. Sacrement », inh.,

par Poitou, prêtre, de Sannerville, de Pierre-Louis

le Pesant ; 5 juill., de Marie-Anne Baudouin, six

ans, décédée de maladie contagieuse ; 8 juill., de

Madeleine Lamy, .sept ans, décédée de maladie

contagieuse ; 15 juill., de Jacques Jollain, .31

mois, décédé de maladie contagieuse ; 7 sept., de

J.-J. Jollain, onze mois, décédé de maladie conta-

gieuse; 16 déc, de Marie-Ainne Delaporte, née de

père et mère inconnus, « trouvée dans un panier

attaché et suspendu à la porte de Damoiselle Mi-

chelle, veuve de Thomas Gosse. » (Voir mpra

GG- 8). — Les surcharges ou interlignes des ac-

tes concernant les années 1755 et 1756 sont notés

à la fin des cahiers de ces années avec indication

des pages et lignes. — Fol. 17, acte dressé par

justice pour suppléer à l'ab-sence de l'acte habi-

tuel : « aujourd'hui 22 janvier 1759, devant Nous

Jean-Pierre-Nicolas-Anne Dnmoustier de Canchy,

pbre, archidiacre et chanoine de l'église cathé-

dralle de Bayeux, Conseiller du Roi, Lieutenant

général au Bailliage et siège Présidial de Caen,

en présence de M' Mesnier, substitut de M"^" les

Gens du Roi, assisté de M'' Jacques Raste, comis

au grefi\\ est eompaï-ut devant Nous M' Jai;<iucs

Lemarehand, pbre, curé de la paroisse d'Eseovil-

le, et François Hiie, de la parroisse de Toufl'révil-

le, lesquels nous ont attesté que Jean-Jacques Ger-

main, fils de Charles Germain et de Marie-Fran-

çoise Hache, a été inhumé dans le cimetière de

laditte paroisse de Touflfréville, le neuf de ce mois,

étant pour lors âgé de saize mois quatre jours, la-

quelle inhumation a été faitte par le feu sieur

Curé de laditte paroisse, lequel acte il n'a pu

conclure vu la maladie dont il est décédé le douz.i

de ce mois, ce qu'ils ont signé avec Nous après

lecture faitte. Signé : J. Lemarehand, Hiie, Du
Moustier de Canchy, Mesnier, Raste. » (Acte re-

produit au fol. 18 par Millet, curé, qui renvoie à

l'acte même). 12 janv. 1759, inh., « dans le cime-

tière proche la Croix, par moi curé de Liroze, de

l'exemption de Trouarn, le corps de discrette per-

sonne JP Augustin Le Tellier, prestre, originaire

de Langrunne, près la Délivrande, et Curé de cet-

te paroisse de lad. exemption, décédé d'hier la

nuit d'une attaque d'appoplexie, muni des Sacre-

ments de rExtrême-onction, lad. inhumation fait-

te es présences de M" les Curés de Sannerville et

Banneville, de MM. Vasnier, chapelain de Bane-

ville, Duhomme, des.servant l'église de Sainte-Ho-

norine, et Canivet, pbre, demeurant à Sanervil-

le. » Sigivatures : J. Philipard, curé de Sannervil-

le, J. Thomas, curé de Baneville, Godard, curé de

Liroze. — « Arrêté ce 22 janvier 1759. Signé :

Dumoustier de Canchy, Mesnier. » Fol. 17. 12 mai

1759, inh., dans l'église, de Marie-Anne Daumes-

nil, veuve de Jacques Ricard, par le curé de Ran-

ville. — Autres actes concernant les familles Boi-

sard, Coquerel, Daumesnil, Delaunay. Gervai'S,

Guérard, Hébert, Le Bâtard, Le Cointe. ^Moisson.

— Assemblées du commun. Fol. 5, 11 juill. 1756,

ass. du commun pour procéder à l'élection de col-

lecteurs des deniers de la taille en 1757. Elus :

Thomas Ricard et Jean Roeancourt. — Notes mar-

ginales de la main de Millet, curé successeur de

. Le Tellier : 1° « Ce certificat ne nous regarde

pas. » 2° <( Cet acte est inutile p' Nous ecclésiasti-

ques. » Fol. 9, 26 déc. 1756, ass. des taillables

pour modification du rôle de 1757 ; « à imposer les

faisants valoir la pièce de Brière en herbe située
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sur les Coraux, à la somme de 40 sols. » Acte non'

signé. Note marginale de la main de Millet: « Cet

acte ne nous regarde pas. »

E Suppl. 1649. — GG 12. — (Cahier). — Moyen format,

22 feuillets, papier.

*4
\

1760=1770. — Inhumations. — Curé : Millet.'

Fol. 1, 16 janv. 1760, de Pierre-Martin-Auguste-

Léon Busnel, onze mois, fil.s de Pierre et de Rose

Liénard, bourgeois de Caen. » Le vendredi 10 oc-

tobre 1760, Pierre Desjardins Lieux, bourgeois de

Caen, a été tué par son cheval, sur cett-e paroisse,

sans qu'on ait eu le tems de pouvoir lui adminis-

trer les sacrements. Le dimanche suivant. M' le

Curé de Bures est venu le chercher pour l'inhu-

mer dans l'église de sa parroisse. » Fol. 3, 26 nov.

1761, inh., par le curé de Sannerville, de Marie

Tronchon, veuve de Pierre Prempain. Fol. 7, 4

fév. 1763, inh. de Marie Michel veuve de Thomas

Gosse, 80 ans, <( par M' le Curé de Cuverville la

Grosse Tour, présence de M'"^ les Curés cy-dessous

signés » : Marie, curé de Cuverville, Lemarehand,

curé de Bavent, Godard, curé de Lirose, F. Le

Moine d'Auvergne, curé de Bures ; 23 aoiit, d'An-

ne Degron, femme de Charles Le More, 66 ans,

par le curé d'Hérouvillette. Fol. 9, 30 juill. 1764,

inh. de Marie Da\ds, veuve de Noël Millet, 80 ans,

par le curé d'Hérouvillette. Fol. 11. 16 oct. 17G5,

inh. de Charles Prempain, par Quesnot. chapelain

du Saint-Sépulchre. Fol. 13, 19 i.ov. 1766, inh.

d'Anne Anne, veuve de Pierre-Isaac Cara, 63

ans, par Rouxel, vicaire de Méry. Fol. 19, 11 déc.

1769, inh. d'André Michel, 84 ans, par le curé

d'Hérouvillette. Fol. 21, 21 mars 1770, inh. de

François Degron, dit La Rosière, 85 ans, par Fre-

manger, chapelain de Banneville. — Autres actes

concernant les familles : Anne, Carabie, Daumes-

nil, Delaunay, Dudouit, Hervieu, Jollain, Le Ba-

ron, Le Bâtard, Lecanu, Lecerf, Le Normand, Le

Provost, Le Roux, Mallebranche, Martin, Milet,

Millet, Moisson', Prempain, Ricard, Tronchon.

E Suppl. 1650. — GG 13. — (Cahier). — Moyen format,

44 feuillets, papier.

1771 = 1790. — Inhumations. — Curé : Millet.

Prêtres : Rouxel (1771), Vautier (1775). Vicaire :

Vautier (1781-1785). Fol. 1, 12 avril 1771, inh. de

Jacques Jollain, charpentier, 70 ans, par Fre-

manger, chapelain de Banneville ; 18 avril, de

François-Mathieu Le Baron, quatre jours, par

Rouxel ; 16 août, de François Jardin, 32 ans, par

Fremanger, chapelain de Banneville. Fol. 5, 5

oct. 1773, inh. de Charles Le More, laboureur, 81

ans, par Hébert, curé de Sannerville, en présence

du curé de Lirose. Fol. 9, 9 déc. 1775, inh. de Si-

mon le Canus, 88 ans, par Vautier, vicaire de Ru-

pierre ; 23 déc, de Marie-Anne Delauney, femme

de Pierre Milet, 70 ans, par Vautier, vicaire de

Rupierre. Fol. 11, 20 janv. 1776, inh. de Marie-

Anne Pesant, par Vautier, prêtre ; 24 avril, de

Marie-Elisabeth Graffey, épouse du sieur D<^'slo-

ge.s-Dumesnil, par le curé de Sannerville [Hé-

bert], en présence de Dauvergne, curé de B\ires,

et Féron, curé de Lirose ; 29 avril, de Marie Bu-

tor, veuve de Jean Malbranche, par Delan, curé

de Troarn, en présence de Hébert, curé de Sanner-

ville, et Féron, curé de Lirose. Fol. 19, 15 juin

1780, inh. de Marie-Anne Desloges, veuve de feu

André Michel, par Hébert, curé de Sannerville, en

présence de F.-M. Millet, curé de Toufïréville, et

de Vautier, prêtre. Fol. 21, 24 avril 1781, inh de

Marie-Anne Coquerel, par Vautier, vicaire de

Touffréville. Fol. 29, 5 août 1784, inh. de Marie-

Madeleine Laplaine, épouse de François Daume*-

nil, 74 ans, par Jacques Blondel, curé de Banne-

ville, en présence de Hébert, curé de Sannerville,

de Vautier, vicaire, et Millet, curé de Touffréville;

22 nov., inh. de Jacques Mutel, laboureur, par

Hébert, curé de Samverville, en présence de Le-

foyer, vicaire de Sannerville, de Vautier et Miliet,

prêtre et vicaire de Touffréville. Fol. 31, 18 janv.

1785, inh. d'Anne Duhomme, femme de Louis An-

ne, 72 ans, par Vautier, vicaire, en présence de

Jean-François [Le] foyer, vicaire de Sannerville,

et de maître Outardel, sous-diacre ; 8 avril, de

Charles Tesson, par Hébert, curé de Sannerville,

en présence de Le Provost, vie. de Démouville et

de Millet, curé de Touffréville. Fol. 35, 2 actes de

baptême, avec la note : « ces actes sont sur les re-

gistres de 1788 p' les batêmes. » Fol. 39, 26 janv.

1789, inh. de François Daumesnil, par J. Le For-

tier, vicaire de Mondeville, en présence de Millet,

curé de Touffréville, de Hél^ert, chapelain de Ban-

neville, dont la signature est suivie de la mention

« vie. de Sannerville » ; 27 déc., inh. de François

Millet, 66 ans, par Hébert, « vicaire de Sanner-

ville », dont la signature est suivie de la mention

« curé de Sannerville » et qui semble le rédacteur

de l'acte. — Autres actes concernant les familles

Baudouin, Beuzelin, Bourgeois, Burel, Colard, Co-
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querel, Daumesnil, Delaunay, Deschamps. Uudouit,

Enault, Fleury, Gifard, Haelie, Uébert, Jacqueli-

ne, Jardiu, JoUain, Lamy, Le Barou, Le Blanc, Le

Breton, Le Maniasier, Lenioiue, Le More, Le Pe-

sant, Le Vivier, Malbranche, Mazeliue, Michel, Mi-

let. Millet, Mutel, Noury, Pesnel, Ridel, Ricard,

Rocancour, Tostain.

E Suppl. 1651. — GG 14. — (Cahier). — Moyen format,

12 feuillets, papier.

1791 = 1792. — Baptêmes, mariages, inhuma-

tions. — Curé : Millet. Fol. 1, 23 avril 1791, inh.

de Jeanne Lefebvre, veuve de Noël-Michel Milet,

72 ans, par Thomas Detruissard, « présence de

M' le Ouré de cette paroisse » ; 29 juill., bapt., par

Prempain, curé de Sannerville, « en l'absence et

à la prière de M'' le Curé de Touffréville », de

Charles-François Le More, fils de François Le Mo-

re et de Geneviève Vautier, « de la ville de

Rouen- »
;
parr. : François Totain ; marr. : Margue-

rite Le More. Fol. 4, 10 juin 1792, bapt. de Marie-

Elisabeth-Aimée Beuzelin, fille de J.-B. et d'Anne

Dudouit, par Daniel-Jacques Le Bailly, curé de

Frénouville, qiii fut le parrain
;
marr. : Françoi-

se-Elisabeth Milet ; 13 .sept., inh. de Noël-Michel

Milet, 89 ans, par le curé d'Escoville (qui n'a pas

signé). A la suite : « Reçu le double du présent à

Caen, le 4 j" 1793 l'an 2' de la République. » Fol.

9, « le 6 novembre 1792, l'an premier de la Répu-

blique française », mariage religieux de Pierre

Hodierne, fils de feu Claude et de Marie Rault, de

la paroisse de Lion-sur-la-Mer, avec Françoise Mo-

rel, fille de feu François et de feu Anne Chéron

de Touffréville ; 10 déc., bapt. de Pierre-Arsène

Daumesnil, fils de François et de Jeanne-Louise

Aubey
;

parr. : Nicolas Aubey ; marr. : Jeanne

Colin, bapt. administré par : « M. Millet, curé

commissaire. » Suit la note : « Reçu le dou-

ble du présent le 4 j" 1793, l'an 2« de la Républi-

que ». — Autres actes concernant les familles :

Aubey, Beuzelin, Burel. Colin, Crevon, Germain,

Girouard, Huet, Lefèvre, Milet, Morel, Pinchard,

Putot.

VARAVILLE

E Suppl. 1652.— DD 1.— (Liasse).— 1 pièce, parchemin

4 pièces, papier.

1778=1785. — Communaux et chemins. — As-

semblée des paroissiens devant Thomas Manchon,

curé de Saint-Germain de Varaville, « au sujet

d'un règlement à faire par rapport au dépouille-

ment des communes et chemins dud. Varaville :

1° dorénavant, les étrai;gei-s, fermiers ou autres

qui ne demeurent point dans lad" paroisse et n'y

paient point sel et taille, ne pourront envoyer

dans lesdites communes et chemins, leurs bestiaux,

moutons, bêtes à conie, ou chevaux pour les pâtu-

rer, sous peine de saisie et d'emparquemeut ;
2°

que les habitants ayant droit aux dites communes

et chemins ne pourront les faire pâturer par les

bêtes à laine, chevaux entiers ou hongi-es, ni par

aucune bête viciée, comme aussi ne pourront y
mettre des oies ou autres volatiles prohibées par

les arrêts de la Cour ;
3° qu'aucun habitant ne

pourra enclore par fossés, balises, ou autrement,

aucun chemin de lad" paroisse, en tout ou par-

tie... » Parmi les signatures : Le Cordier de Bois-

daunay, L. Boutry, chapelain de Varaville, Louis

Morin de Vomeray, Morin de Balmesnil, Man-

chon, curé de Varaville (5 juillet 1778) ; homolo-

gation dud. règlement (15 juillet). — Assignation

contre Jean Caguard, marchand herbager, pa-

roisse de Petiville, pour l'obliger à .se conforme!'

aud. règlement (16 avril 1785) ;
—

• requête des ha-

bitants au maître particulier de la Maîtrise des

Eaux et Forêts de Caen, relative aud. règlement;

un noiivel article fut ajouté le 3 avril 1785, por-

tant que tous les habitants seraient tenus de dé-

clarer aux personnes qui seraient nommées à cet

effet, le nombre de bestiaux qu'ils mettraient à

pâturer dans lesd. communaux et chemins ; lad.

requête contre « un sieur Jean Cagnard, qui fait

valoir une ferme sçise paroisse de Petiville et qui

s'exteud jusques sur celle de Varaville, et qui a

cru qu'en faisant stabuler .sa troupe de bestes à

laine sur laditte paroLsse de Varaville, il auroit le

droit de l'y faire pasturer au mépris des disposi-

tions portées auxd"^ délibérations », etc. (6 mai

1785) ;
— transaction entre led. Cagnard et les

paroissiens (juillet 1785).

E Suppl. 1653. — GG 1. — (Cahier). — Moyen format,

6 feuillets, papier.

1674=1678. — Baptêmes, mariages, inhuma-

tions. — 1674, 11 janv., Guillaume Vautier, en-

voyé par l'Evêque pour remplir les fonctions cu-

riales pendant l'absence du curé ; Jean Allais,

custos ; 17 fév., bapt. d 'Antoinette-Aimée Morin

de Vaumerey, fille de Pierre Morin, éc, s' de Vau-
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merey, et d'Angélique Moriii
; marr. : Antoine' te-

Aimée des Périers
;

parr. : Frau'çois de Grieu,

ée., s' d'Espreville
; 2 nov., inii. de 1 "enfant de

Robert Hallebique, par J. Lemarchand, desservant

le bénéfice de Varaville. — Lacune de 167-1 à 1677.

— 1677. 28 mars, bapt., par Clément Lioult, des-

servant la paroisse de Varaville ; 16 mai, bapt.,

en l'ab-sence dud. Lioult, par J. Vei-oult, chape-

lain de la chapelle de Saint-Jean-rEvangéli&te de

Varaville. Cérémonies du baptême suppléées par

led. Veroult, à la fille de Louis Le Cordier, che-

valier, seigneur de Varaville, et d'Anne d 'Orna-

no, lad. fille née le 27 avril 1677 et ondoyée le 8

août par Marin Veroult, lors vicaire de Saint-Ho-

uoré à Paris, nommée Renée par Yves de Bailleul,

s' de Vicques, et Renée de Créquy, dame de Mail-

lot. 1678, 1" janv., inh., dar^ l'église, de Nicolas

Lebourcier, trésorier de la paroisse, par Robert

Duclos, euré de Varaville, en présence de Jean Le

Marchand, vicaire. — Autres actes concernant les

familles Delalonde, Du Jardin, Moisson, Vauque-

lin, Vautier, etc. — Sur le plat intérieur, note

eoncemant l'entrée à la confrérie de Saint-Mar-

couf de François Devaux de La Framboisière.

E Suppl. 1654. — GG 2. — (Cahier). — Moyen format,

18 feuillets, papier.

1678=1681. — Bapt., mar., inh. — Note au

fol. 1 : « En l'an 1663, il fut fait un arpentage

de la paroisse de Varaville, pour faire la réparti-

tion au pied perche sur les possédans fonds dans

laditte parroisse d'une somme de 3.176 1. 3 s. 8 d.

pour l'acquisition- d'une maison presbytérale, dont

le prix en principal était de 2.500 1. Le surplus

pour traizième et intérêt au denier depuis le jour

S' Michel 1662 jusqu'au 31 may 1663, suivant une

sentence du bailliage de Caen du 15 janvier 1663

et pour les frais d'arpentage. Le terroir de laditte

parroisse de Varaville se trouva alors être compo-

sé de 1.151 acres et demi vergée. Ce rôle signé le

21 avril 1663 de Robert Prunier, Dumoustier et

Gervais. » 1679, 31 déc, inh., dans l'église, de

Jean Allais, custos, 60 ans, auquel succède Jac-

ques Leprévost. 1680, 8 oct., Jean Delalonde éta-

bli tré.sorier en la visite ; là nov., inh. de Jean

Muscadin, 12 ans, de Pont-l'Evêque, laquais de la

marquise du Tronc. 1681, 31 mars, acte de baptê-

me lacéré ; marr. : Françoise Morin, veuve de

Robert Prunier, s' des Parcs
;
parr. : Pierre Mo-

rin, éc, s' de Vaumeray ; 17 avril, bapt. de Loui-

se-Charlotte Blanvillain
; marr. : Louise-Charlot-

te Le Cordier, fille de haut et puissant seigneur

Louis Le Cordier, chevalier, seigneur de Varaville

(qui signe Louise-Charlotte Le Cordier du Troncq)
;

parr. : François Morin de Balmesnil, éc. ; 6 déc,

inh.. dans l'églLse. d'Elisabeth, 2 ans Vz, fille de

Pierre LechevaUier, bourgeois de Caen, et d'Eli-

sabeth Harel. — Autres actes concernant les fa-

milles Alais, Ayenel, Bertot, Blanvillain, Cardi-

ne, Coltée, David, Delavigne, Denis, Gaigny, Ha-

debique, Lebattard, Lebourcier, LechevaUier, Le-

roux, Mariette, Mauger, Mazeline ,Pelfour, Robert,

Tardy, Var.ier, Vautier, etc. — Actes par le curé

Robert Duclos, Jean Veroult, chapelain de la cha-

pelle de Saint-Jean-l'Evangéliste de Varaville ; A.

Mauger, chapelain de Breholles, etc. — De l'autre

côté, délibérations : 1679, 10 sept., bannie des

pommes du cimetière, adjugées au curé Robert

Duclos, par 1-4 1. 10 s. ; 1680, 14 juill., bannie du

pré Dordonne, appartenant au trésor, à Jean Gil-

les, l'un des paroissien-s, par 9 1.; 15 sept., bannie

des fruits du cimetière à Nicolas Tardy, pour 60 s. ;

déclarations de translations de domicile.

E Suppl. 16.Î5. — GG 3. — (Cahier). — Moyen format,

16 feuillets, papier.

1682=1687. — Bapt., mar., inh. — Robert Le

Normand, curé (9 janv. 1682). — 1684, 11 fév.,

honnête homme M^ Toussaint H'abert, chirurgien,

demeurant à Bavent ; 11 juill., inh., dans l'église,

de Charles Tardif, 45 ans. 1685, 15 avril, iuli.,

dans l'église, de Charles Vautier, 44 ans, trouvé

noyé dans le marais de Robehomnie, du consente-

ment du curé de Robehomme, et après mandement

du lieutenant criminel de Caen. 1686, 20 août,

inh. d'Olivier Lefrançois, chapelain de la chapelle

de Saint-Jean « dans led. Varaville », en présen-

ce de Gaspard Lebourgeois, éc, curé de Brécourt,

Laurent d'Osseville, chapelain de Bures ; 8 déc,

bapt. de FrançoLse Marie ; marr. : Cliarlotte-

Françoise Prunier
;
parr. : Charles Le Sueur, éc,

s' de Petiville ; 30 déc, inh. de François Morin,

éc, s' de Balmesnil, 50 ans, en présence d'Antoine

Morin, éc, son fils. Pierre Morin, éc, s' de Vau-

meray, sor.' frère. — Autres actes concernant les

familles CollilxBuf, Coltée, David, Denis, Duvay.

Fourier, Gaigny, lîalbique, de La Londe, de La

Vigne, Lefebvre, Lugan, Marie, Mirey, Morin,

i Pelfour. Rogère, Vanel, "Vaultier, Yévelin.
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E Supl. 16Ô6. OG 4. — ^Gahie^).

16 feuillets, papier.

Moyeu format.

1687=1692. — Bapt., mar., inh. — Curé : Ro-

bert Le Normand, éc. — 1687, 17 cet., feu Lau-

reas Mirey, sieur des Moulius. — 1688, 10 nov.,

mar., en la chapelle Saint-Jean-l'Evaugéliste de

X'araville, par le curé diid. lieu, de Jeaii' Dunel,

domestique du marquis du Troncq, et de Marie

Liejard, fille de François, de Gonneville. 1689, 23

août, inh.. dans l'église, de Mathieu de Fierville;

30 sept., inh. de Marguerite Morin, 16 ans, fille

de feu François Morin, éc, s' de Balmesnil ; 30

oct., mar. de n. h. Gilles de Cordey, fils de feu

Jacques, éc, et de Marie PoUin, de la p^" du Mes-

nil-Germain, avec Charlotte-Françoise Prunier,

fille de feu Robert, s' Despars, et d'Anne-Fran-

çoise Morin, d"- à Varaville, en présence de Ber-

nardin Morin, éc, s' de Monteille, Nicolas Pollin,

éc, s' de La Frémondière, Bernardin Morin, éc,

s' d'Eea.jeul, Esprit-Nicolas Morin, éc, fils dud.

s' de Monteille, etc. 1690, 17 janv., bapt. de Marie-

Marthe Marie ; marr. : Marie-Salomé Buheré, fil-

le du s' de La Grillière; parr. : Louis Dastin, éc,

s'' de Bleville ; 12 fév., bapt. de Marc-Antoine Le-

prévost
;
parr. : Jlare-Antoine de Biais, éc, s' de

Longuemare ; 30 avril, bapt. de Louis-Bemardin

Leher})eur; parr.: Bernardin' Morin, éc, s' d'Eca-

jeul ; marr. : Louise Le Cordier, fille du marquis

du Troufiq, de Varaville. 1691, 24 oct., inh., dans

l'église, d'Anne Prunier, veuve de Laurens Mi-

rey, s' des Moulins, bourgeois de Caen, 45 ans. —
Autres actes concernant les familles Baugy, Bour-

cier, Clirétien, Collette, Durand, Duvey, Fierville,

Gaigny, Jeanne, Laisné, Lebattard, Leboureier, Le-

maréchal, Leprévost, Lumière, Mille, Petit, Vau-

tier, Yevelin, etc.

E Suppl-. 1657. GG 5. — OCahier).

56 feuillets, papier.

Moyen format.

1692=1699. — Noël Nyard, vicaire de Varavil-

le, 1697. — « Estât des baptesmes, mariages et

inhumations de la paroisse de Varaville, depuis le

dernier décembre 1691, jusque et compris l'année

1699. Extrait fidellement par moy Robert Le Nor-

mand, eseuyer, pbre, curé dud. lieu de Varaville,

sur les registres qu'on estoit obligé de changer et

lever tous les ans suivant l'édit du Roy, du mois

d'octobre 1691. » 1694, 9 mai, mar. de François

Le Cornu, chevalier, seigneur de Ballivières et

Boisandré, enseigne des gardes du corps du Roi,

chevalier de Saint-Louis, fils de feu Nicolas, sei-

gneur de Ballivièi-es, demeurant paroisse de Boi-

saiidré, avec Louise-Charlotte Le Cordier, fille de
Louis, chevalier, marquis du Troncq, seigneur,

baron, patron honoraire de X'araville, et d'Aïine

d'Onuino, en présence de Fabien Dupont, s' de
Longprey, etc.; 27 nov., mar. de Guillaume Lan-
guille, s' de Valmarais, fils de Louis, avec Marie-
Salomé Buheré, fille de Gille.s-Charies Buheré, s'

de La Grillière, tous deux de Saint-Jean de Caen',

en présence de J.-J. Buheré, s' des Parcs, frère de
l'épouse

;
27 nov., inh. de lad. Le Cordier, épou.se

de Le Cornu, seigneur de Ballivière, 27 ans. 1695,

19 oct.. mar. de René-François de Saint-Rémy,
seigneur et patron de la Motte-Fouque, de Patri-

ce, d'Orgère, etc., fils de Jacques et d'Anne Bi-

don, de la Motte-Pouque, diocèse du Mans, avec

Madeleine-Thérèse Le Cordier, fille de Louis, mar-
quis du Troncq, en prcsence de J.-B. de Saint-Ré-

my, chevalier de Cossey, frère de l'époux, Antoine
Morin, éc, s' de Balmesnil, etc. 1696, 7 .juill., mar.,

sur dispense d'Innocent XII, les époux étant pa-

rents au second degré, de Nicolas Le Cordier, che-

valier, seigneur et patron de la Pyle, capitaine de

carabiniers, fils de feu Nicolas, seigneur et baron

de Laun'e, Varaville, etc., et de Renée de Péri-

card, du diocèse d'Evreux, avec Anne Le Cordier,

fille desd. Louis, marquis du Troncq, et d'Anne
d'Omano. 1697, 12 mai, inh. de Gilles-Charies

Buherey, s' de La Grillière, bourgeois de Caen,

60 ans ; 12 mai, inh. d'Anne Le Tremansois, veu-

ve du s' de Balmesnil, 60 ans, en présence d'An-
toine Morin, éc, son fils. 1698, 14 janv., inh., dans

le chœur, de Louis Le Cordier, seig' et baron de

Varaville, 69 ans environ; 28 janv., inh., à Ca-

bourg, de René Yevelin, décédé au Homme, sur

cette paroisse de Varaville, lequel n'a pas été por-

té à l'église à. cause de l'incommodité des chemins.

1699, 28 nov., mar. de Richard Potier, éc, s' de

Beaumarais, fils de Thomas Potier, éc, et d'Anne
Le Fortier, d' à Brucourt, avec Isabelle Morin,

fille de Pierre, s' de Vaumeray, et de Gillette-An-

gélique Morin. — Autres actes concernant les fa-

milles Drouet, Hébert, Leboursier, Leherpeur, Le-

moine. Lumière, Mariette, Pelfour, Tardif, Vassel,

Vautier, Yévelin, etc. — Délibérations concernant

la taille, les enrôlements et dérôlements, le paie-

ment du soldat de milice. 1693, 6 sept., bannie des

pommes et poires du cimetière, pour 15 1., à Gilles

Leboureier, payées comptant à Jacques Tardif, tré-

69
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sorier. 1694, 1" août, bannie de l'herbe pour faire

foin du pré Dordonne, appartenant à l'église, pour

100 s.; 5 sept., bannie des pommes et poires pour

26 1., etc. Dans les délibérations, figurent un cer-

tain nombre de prés et herbages nommés hogues :

hamel de la Planche, les Petits Bancs, les Riva-

ges, le Prey des Falaises, les Basses-Terres, Saint-

Evroult, les terres d'Ecajeul, l'herbage Saint-Se-

ver, les faisant valoir le Fort.

E Suppl. 1658. — GG 6. — (Cahier). — Moyen format,

84 feuillets, papier.

1699=1711. — Bapt., mar.. inh. — Le Nor-

mand, curé. — 1701, 1" mai, inh. de J.-J. Buhe-

rey, s' des Parcs, bourgeois de Caen, 35 ans
;

7

juin., mar. d'Augustin Léger, s' du Clos, fils de

Roch et d'Antoinette de Tilly, de Druval en Au-

ge, avec Françoise Buheré, fille de feu Gilles-

Charles et de Marie-Salomé Prunier de Varaville ;

18 août, inh. de Madeleine, 4 mois, fille de Ri-

chard Potier, s' de Beaumarais, et d'Isabelle Mo-

rin. 1702. 1" juin, cahier paraphé par l'évêque de

Bayeux, dans sa ville épiscopale. 1704, 10 avril,

inh., dans l'église, de Guillaume Languille, sieur

de Valmarey, 50 ans ; 25 déc, bapt. de Pierre-

Gilles, fils d'A'ntoine Morin, éc, s' de Balmesnil,

et de Marie-Françoise Deshayes ;
parr. :

Pierre

Deshayes, seigneur « d'Orgerïe », vicomte d 'Or-

bec ;
marr. : Gillonne Morin, tante de l'enfant

;

30 déc, inh. dud. enfant, 8 jours, en la place du

banc de son père. 1705, 14 janv., ii.h., dans l'égli-

se, en la place de son banc, de Pierre Morin, éc,

s"' de Vaumeray, 70 ans, présence dud. Antoin'?

Morin, Richard Potier, éc, s' de Beaumarais.

1707, 27 août, bapt. de François-Antoine Morin,

fiJs desd. Morin et Deshayes
;
parr. : Charles-Fran-

çois de Cairon, éc, s' de la Maillerie; marr.: Fran-

çoise de Beauhenry, grand 'mère de l'enfant ; 12

sept., inh., dans le chœur, de Marie-Anne-Françoi-

se Le Cordier, 40 ans. fille de feu Nicolas, baron

et seigneur de Varaville et la Pyle ; 27 sept., inh.

de « frère Philippes des Jardins, novice de la

Compagnye de Jésus, lequel a esté trouvé as^sassi-

né sur les dunes de la mer, venant de partir suy-

vant son obédience pour demeurer en la mai.son

de la compagnie de Jésus, à Caen, laquelle inhu-

mation a esté faitte après la visite de M. le lieute-

nant criminel de Caen et des chin.rgiens, et tou-

tes autres formalités de justice duement obser-

vées ». 1708, 6 oct., inh. de Fabien Dupon-t, s' du

Longprey, 55 ans. 1709, 8 sept., inh., dans l'égli-

se, de Richard de Saint-Germain, 56 ans ; 2 déc,

la maison neuve appartenant à Mil. Doublet, dite

la maison Thuillière, contre les esseaux, dépen-

dant de Varaville. 1710, 22 nov., ondoiement d'une

fille desd. Antoine Morin de Balmesnil et de Ma-

rie-Françoise Deshayes. 1711, 15 mars, bapt. de

Catherine-Louise Marie
;

parr. : Charles Le

Sueur, éc, seign^eur de Petiville ; marr. : Louis3

Desvallée (qui signe de Vallée). — Autres actes

concernant les familles Baudouin, Blancel, Bor-

del, Duhomme, Gast, Lepley, Petit, Robert, Tar-

dif, Vauclin, Vauloger. — 1700, 28 mars, délibé-

ration des paroissiens, autorisant Jacques Tardic,

trésorier, à employer les deniers du trésor pour

paver tout ou partie de la nef et chapelle de No-

tre-Dame en lad. église, et d'en faire alleu,

du consentement du curé. 1702, 5 sept., élec-

tion, comme trésorier, de M. de Vaumeray, en

remplacement de Jacques Tardif, en la visite de

l'archidiacre. — Petou, vicaire desservant la cha-

pelle de Saint-Jean-l'Evangéliste (1700) ;
Louis

Guilbert, vicaire et chapelain de Saint-Jean-

l'Evaugéliste (1705, 1709); Jean Hellain, vicaire

de Varaville (1709, 1711) ;
Jean-Baptiste Lioult,

desservant; la chapelle de Saint-Jean de Varaville

et vicaire ^1711)

E Suppl. 1659. — GG 7. — (Cahier). — Moyen format,

29 feuillets, papier.

1711=1719. — Bapt, mar., inh. — Robert Le

Normand, Jean Boutry, curés. — 1711, 30 oct.,

bapt. de Louis-Henri, fils desdits Morin de Bal-

mesnil et Deshayes
;
parr. : Alexandre Deshayes,

éc, s' du Tremblé: marr.: Gillonne Le Bourgeois.

Î714, 11 oct., bapt. de Pierre Pelfour : parr. :

Pierre Lecceur, curé de Petiville ; marr. : Anne

Rouland, veuve de Jacques Lemière, éc, conseiller

d'honneur au Présidial .de Caen ; 11 oct., inh.,

dans l'église, de Robert Buheré, 78 ans. 1715. 15

mai, bapt. de Marie-Françoise, fille desd. Morin

de Balmesnil et Deshayes ; 27 mai. inh., dans le

chœur, de Robert Le Normand, éc. curé de Vara-

ville, 60 ans environ, décédé le 26, en présence de

Thomas Faucon, curé de Ranville, Pierre Lecœur.

curé de Petiville, Joseph Cousin, curé d'Escovil-

le, etc., par le curé de Banneville. 1715, Michel Le

Breton, desservant la paroisse de Saint-Germain

de Varavile. 1716, 13 oct., mar. de Pierre Lenor-

mand. éc, conseiller au présidial de Caen, fils d^
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I

feu Pierre, éc, et de Marie de Louis, de Saint-

Etieune de Caeu, avec lieuée Le Cordier, de \'a-

raville, fille de feu Nicolas, éc, (seigneur et patron

de la l'yle, carabinier du Roi, et d'Aune Le Cor-

dier, marquise, « seigneure », baronne de Vara-

ville, par Jean Le Normand, docteur en théologie,

doyen de la Faculté et Univei-sité de Caen, viee-

ehaucelier d'ieelle, curé de Saint-Ouen de Caen,

officiai du cardinal de la Trémouille, abbé de

Saint-Etienne de Caen et évêque de Bayeux, eu

présence de Jean Boutry, curé de Varaville. 1717,

10 août, bapt. de Marie-Madeleine-Aimée Morin,

fille desd. Morin de Balmesnil et Deshayes ;
xnarr. :

Marie-Madeleine-Aimée de Saint-Laurent, épouse

de Nicolas Du ^loutier, éc, seigneur de Goustran-

ville, lieutenant général de Caen
;
parr. : Nicolas

Morin, éc, sieur de La Falaise, lieutenant du ré-

giment de Condé. 1718, 6 juilL, bapt. de Barnabe-

François Renard; parr.: Barnabe de Guernon, éc,

sieur du Sausé ; marr. : Françoise de Pellevé. —
Auti'es actes concernant les familles Bridel, Denis,

Foucher, Halbique, Jouanne, Leherpeiar. Lemasu-

rier, Mirey, Tardif, Thierry, Yevelin. — J.-B.

Lioult, vicaire, chapelain de Saint-Jean de Vara-

ville (1712, etc.) ; Jacques Feret, prêtre, secrétaire

du chapitre de Bayeux (1717).

E Suppl. 1&60. — GG 8. — (Cahier). — Moyen format,

29 feuillets, 4 pièces intercalées, papier.

1719=1725. — Bapt., mar., inh. — Bouti-y,

docteur en théologie de l'Université de Caen, eu-

ré. — 1719, 4 juin, bénédiction, par le curé, de la

cloche de la paroisse, nommée Anne, par Anne

Le Cordier, marquise et baronne de VaraviUe,

assistée de Louis Le Cordier de Varaville, cheva-

lier, seigneur et patron de la Pille et autres

lieux, son fils ; 16 août, inh., par Briant, curé de

Bavent, d'Antoine Morin, éc, sieur de Balmesnil,

50 ans. 1721, 17 fév., mar. de Nicolas Morin, éc,

s' de La Falaise, fils de François et d'Anne Le

Tremansois et de Louise-Marie de Valée, fille de

feu Jacob de Valée, éc, avec Loui.se du Val, tous

deux de cette paroisse, en présence de Marie-Fran-

çoise D shayes de Balmesnil, de Roeq Le Bour-

geois, éc, s' des Marais, etc.; 24 avril, inh. de

Louise de Saint-Germain, fille de feii Richard,

24 ans ; 28 juin, inh. de Françoise de Sales, veuve

de Fabien Dupont, sieur du Longpré, 75 ans
;

5 août, cérémonies du baptême conférées par Bou-

try, à une fille de feu Antoine Morin, éc, s' de

Balmesnil, et de Marie-Françoise Deshayes, née

le 20 novembre 1710 et baptisée le 22 dud. mois

par le vicaire sans les cérémonies ordinaires, étant

autorisé à les différer par permission de » feu

notre illustre prélat, François de Nesmond, d'heu-

reuse mémoire, comme il apparoist par nos regis-

tres ))
; a été nommée led. jour 5 août 1721, Jean-

ne-Anne-Gillone, par Marie-Madeleine-Gilloue Mo-

rin de Balmesnil, assistée dud. curé, en présence

de M. de La Falaize, son oncle, etc. 1722, 11 mai*s,

inh., dans l'église, de Jacques Tardif, fils de Jac-

ques ;
1" août, bapt. de Louise-Charlotte Lecerf

;

marr. : Louise de Valée, épouse de Nicolas Morin,

éc, s' de La Falaisze, lieutenant du régiment de

Condé
;
parr. : son mari. — Autres actes concer-

nant les familles Fauvel, Fréville, Gaingny, de La

Londe, Lebourcier, Leprovost, Miret, Tardif, Vau-

quelin, etc. — Actes (le curé Boutry étant très

souvent malade) par : J.-B. Lioidt, chapelain de

Varaville (1719-1720) ; J. Feray, prêtre (1719) ;

Denis Lepailleur, Jean de Montigny, Guillaume

Manchon, curé de Saint-Clair de Bameville

(1720) ; François Duval Auguste, chanoine régu-

lier de l'ordre de Sainte-Croix, de la maison de

Caen, H. Costuel, vicaire de Saint-Julien de

Caen, Denise, desservant le bénéfice de N. D. de

« Dyve » (1721), Guesdon, curé d'Hérouvillette,

doyen de Troarn (1725), Bertrand Troley, curé

du Mesnil-Hubert (1723).

E. Suppl. 1661. — GG 9. — (.Cahier). — Moyen format,

29 feuillets, 1 pièce intercalée, papier.

1725=1733. — Bapt., mar., inh. — Boutry, cu-

ré. — 1728, 24 janv., bapt. sous condition de Jean-

ne-Catherine, fille de Nicolas Jean, s' de La Porte,

marchand, bourgeois de Caen et officier de la

Monnaie dud. lieu, et de Jeanne Champin, inh.

le même jour dans l'église, proche les fonts ; 19

mars, inh., dans le cimetière, proche la croix, de

Jean Pesriaux, bourgeois de Condé-sur-Noireau,

valet du curé, par le curé de Gonneville et Mervil-

le, assisté de Scelles, curé de Cabourg, NoUet, vi-

caire de Dive, Lempérière, vicaire de Merville et

Gonneville, Lioult, chapelain de Varaville, etc.

1729, 21 fév., inh., par Jean de Lempérière, curé

de Merville et de Gonneville, son annexe, dans

l'église, à l'entrée de la chapelle de la Vierge, de

Louise de Valée, 50 ans, épouse de Nicolas Morin,

éc, s' de La Falaize, lieutenant réformé au régi-

ment de Condé-cavalerie. — Du 5 juill. 1730 au

k
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5 nov. 173U, inh. de 8 enfants. — 1731, 20 août,

mai-, de Tanneguy de Tilly, éc, fils de feu Henri,

ée., s' de Prémarais, et d'Anne de Valée, de Peti-

ville, 30 ans, avec Marie Bloclion, fille de feu

François et de Catherine Basire, 25 ans ; 2 sept.,

inh. de Nicolas de La Roche, bourgeois de Caen,

en présence de Nicolas Jeaii', s' de La Porte. 1(32,

inh. de Marie-Françoise :\Ioriu, fille d'Antoine,

éc, s' de (( Balemény » et de Marie Deshayes, 18

ans, en présence de François-Antoine Morin', éc,

sieur de » Balemény », Louis Moriu, éc, sieur de

Vaumeray, Nicolas Morin, éc, sieur de la Falai-

ze. — Actes par Mancel, cordelier (1729) ,
Antoine

Letousé Du Bourg, curé de N.-D. de Dive (1730),

Eloy, carme (1731), G. Eudeliue, vicaire de Mer-

ville, Michel Faucon, vicaire de N.-D. de Dive,

Désert, curé de Saint-Ouen de Caen, Pierre de

Baudre, chapelain fondé de N.-D. de « Choin »,

J.-B. Mancel et Bernardin Langlois, cordelier.s,

desservants de Varaville pendant la maladie du

curé Boutry (1732), J.-B. Lioult, P. Pesnelle, curé

de Cabourg (1733).

E Suppl. 1662. — GG 10. — iRegistre). — Moyen format,

24 feuillets, 1 pièce intercalée, papier.

1733=1736. — Bapt., mar-, inh. — Boutry,

euré. — 1733, 30 oct., mar. de Jean-Pierre Postel,

32 ans, notaire héréditaire de Varaville, fils de

feu Jean-Pierre Postel de Closmare et de Char-

lotte de La Vigne, de Petiville, avec Marie Pel-

four, 25 ans, fille de Jean et de défunte d"' Mar-

guerite de Fréard, de Gonneville-.sur-Merville, en

présence de Rocq Le Bourgeois, éc, s' des Marais

des Boan.s, Nicolas Morin, éc, s' de La Falaize,

Marie-Louise de Banville, épouse de Marc-Antoi-

ne Le Bourgeois, éc, sieur des Boans, Jacques Le

Tremançois, ée. ; 24 déc, inh., dar„s l'église, dan.3

la chapelle de la Vierge, par Olivier Poissy, curé

de Bréville, de Jacques Tardif, marchand, de Va-

raville ; 26 déc, inh. de François Boisard, s' de

Montenval. 1735, 26 .iuill., mar. de Laurent-Char-

les-Guillaume Maintrieu, s' du Homme, fils de feu

François et de Madeleine Aumont. de Bretteville-

sur-Dive, avec Françoise Tardif, fille de feu Jac-

ques, marchand, et d'Anne Dubois, veuve de Jean-

François de La Pierre, en présence de Jean-Jac-

ques Le Bnurcier, chirurgien royal ; 23 août, bapt.

de Catherine-Louise-Gilonne Morin de Vaumeray,

fille de Louis Morin, éc, s' de Vaumeray, et de

Catherine Morin; marr. :
Marie-Madeleine-Gilonne

Morin
;
parr. : Nicolas Morin, éc, s' de La Falai-

ze, lieutenant du régiment de Condé-cavalerie ; 22

uov., bapt. de Marie-Jeanne-Pétronille, fille de Ni-

colas Lecceur et de Jeanne Mollet ; marr. : Marie-

Anne de Mathan, épouse de Charles-J.-J. Lemière,

éc, patron de Petiville, maître ordinaire eu la

Cour des comptes, aides et finances de Norman-

die ; parr. : Pierre Lecceur, curé de Petiville. 1736,

13 janv., inh. de Jean Boutry, docteur en théolo-

gie de l'Université de Caen, curé de Varaville, dé-

cédé le 11, « muni des sacrements qu'il a reçu

avec une piété édifiante, ayant sousteuu la Reli-

gion avec une fermeté exemplaire, ayant contri-

bué de ses biens à la réédification et à la décora-

tion de son- église, ayant gouverné sa paroi.sse avec

un zèle des plus louables », dans le chœur, du côté

de l'évangile, proche le lutrin, par François Le

Moine, curé d'Emiéville, doyen de Troarn, en pré-

sence de Jean Lempérière, curé de Merville et

Gonneville, Jean-LouLs-François Dubisson, euré de

Que.sr.ay, etc. ; 13 fév., P. Mollet, desservant ; 11

oct., mar., par Bénard, curé de Banneville-la-Cam-

pagne, de Guillaume Morin, chevalier, seigneur de

Montcanisy, fils d'Etienne-Antoine Morin, cheva-

lier, seigneur et patron de Banneville, et de Ma-

rie-Anne de Saffray, de la paroisse de Banneville,

avec Anne Le Cordier, fille de feu Nicolas, cheva-

lier, seigneur et patron honoraire de Varaville, et

d'Anne Le Cordier, en présence dud. seigneur de

Banneville, Guillaume de Saffray, oncle maternel,

Bernardin-Adrien Morirv, chevalier, seigneur de

Vaulaville, oncle paternel, Joseph Morin, cheva-

lier, seigneur de Banneville, frère paternel, Louis

Le Cordier, chevalier, seigneur et patron honorai-

re, frère de lad. d'" Anne Le Cordier, Jean de Fri-

bois, chevalier, seigneur de Pierville.— Actes par:

Lécuier, vicaire de N.-D. de Dive. chapelain- de la

charité de la même paroisse, G. Eudeline, vicaire

de Merville (1733), Antoine Du Bourg, curé de

N.-D. de Dive (1734), Le Porcher, curé de N.-D.

de Périers-en-Auge, P. Caillier, vicaire de Dive et

chapelain de lad. paroisse (1736).

E Suppl. 1663. — GO. 11. — (Rcsistrc).— Moyen format,

147 feuillets, 1 pièce intercalée, papier.

1736=1756. — Bapt., mar., inh. — Curé :

Le Chanoine.— 1736, 29 déc, inh., dans le chœur,

par Jean-Charles Priant, curé de Bavent, de J.-B.

Lioult, chapelain de la chapelle de Varaville ;
23

déc, dernier acte de P. Mollet, comme desservant.
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1737, 15 janv., premier acte du curé Claude-Louis

Le Cliauoine, bachelier en théologie ; 21 janv.,

premier acte de P. Mollet, comme chapelain de

Saint-Jean de Varaville; 26 fév., inh., par Pesnel-

le, euré de Gabourg, de Marie Boutry, sœur du

défunt curé. 33 ans. 1739, 7 fév., « suivant la per-

mission de Messieurs les lieutenant criminel et

procureur du Roy du bailliage de Caen, enterre-

ment du corps à moitié mangé des poissons et au-

tres animaux, d'une fille de viron 15 à 16 ans, le-

quel a été trouvé par le nommé Robert Halbique

sur la Rivière de Dive, proche le lieu où il demeu-

re, nommé les Ecrées (?), de notre paroisse, lequel

corps ou cadavre a été reconnu par plusieurs pai'-

ticuliers être celuy de Marguerite Colmiche, fille

de David et Marie-Madeleine Colibeiif, de la pa-

roisse de Barneville. qui avoit servi chez le nommé

Leclerc, de St-Samsort. laquelle se noyât vers les

festes de Noël en passant dans une écaude lad. ri-

vière de St-Samson .à Troarn.» 1739, 14 juill., bapt.

de ilarie-Anne-Françoise Morin de Vaumeray,

fille de Louis, éc, et d'Anne-Louise-Catherine Mo-

rin ; marr. : Aiine de La Houssaye : parr. : François-

Antoine Morin, éc, s' de Balmesnil. 1742, 20 mai,

bapt. de Louis-Philippe et Marie-Anne, enfants

jumeaux de Louis Morin, éc, s' de Vaumeray, et

de Catherine Morin
;

parr. et marr. : Philippe-

Henri Dericq, éc, Marguerite Le Tremançois, An-

ne Duplessy, Louis-François Le Tremançois, éc. —
1743, 5 oct., inh., dans la nef, par Ch. Le Guay,

curé de Saint-Martin d'Amfréville, de Marie-Ca-

therine Le Chanoine de Bor.netot, sœur du curé,

54 ans, en présence d'Adam, ciaré de Ranville, Es-

nault, curé d'Hérouvillette, Briant, curé de Ba-

vent, Leraarchand, euré d'Eseo\àlle, Morice, curé

de Sallenelle-s, Duchemin. curé du Bisson, Le Sieur,

curé d'Ouistreham, etc. 1744, 30 nov., bapt. de Ga-

briel, fils de Louis Morin, éc, s' de Vaumeray, et

d 'Anne-Catherine IMorin
;

parr.: Jacques Brard,

domestique; marr.: Marguerite Renauld. servante

domestique. 1746, 2 déc, inh. de Jacques Duques-

nay, qui, ayant été pris du mal d'épilepsie, s'est

noyé dans le fossé de Desmeserais. 1748, 7 déc,

inh. d'Antoine Morin, éc, 41 ans. 1749. 13 sept.,

inh. de Jean Artois, natif d'un faubourg de Lou-

vain, ancien dragon dans le régiment de « la Colo-

nelle », 80 ans en-viron, mort chez le baron de Vara-

ville, en présence de Charles Lévesque, curé d'Her-

netot ; 11 sept., inh. d'Antoine Yevelin dit Criquy,

50 ans, trouvé noyé dans un fossé dépendant de

la ferme de Berné, hameau de la Planche. — 1752,

29 oct., « ont esté bénies par M' Claude-Louis Le

Chanoine, prêtre, bachelier en théologie, euré de

cette paroisse de Varaville, deux cloches dont la

première du poids de quatre cens cinquante cinq

livres a été fondue des deniers des possédans héri-

tages, en lad. paroisse, et la .seconde du poids de

trois cens quatre vingt livres, a été donnée des

propres deniers dudit M" Claude Louis Le Cha-

noine », etc., « ad perpetuam rei memoriam et fi-

dèles convocaudos ad officium divinum », en la

présence de Morice, curé de Sallenelles, Daigre-

mont. J.-F. Adam, curé de Ranville, M. Millet,

prêtre, J. Lemarchand, curé d'Escoville, Le Cha-

noine, prêtre. 1754, 1"' oct., inh., dans l'église, par

J. Godard, curé de Liroze, de damoiselle Elisabeth

Le Chanoine, sœur dud. euré, 68 ans, en pré.sence

de J.-F. Adam, euré de Ranville ; Richard Pes-

nel, euré de Robehomme ; des curés de Sannerville

et de Bavent, du prieur de Colombelles; de Tos-

tain, chapelain fondé de Saint-Gilles de Caen; Le-

monnier, prieur de Dive ; Lamy, religieux de

« Trouarn » ; des vicaires de Bavent et de Ranvil-

le, et plusieurs autres prestres et ecclésiastiques.

Signatures : Le Chanoine, Le Monnicr, r'' ben. ; Le

Dain, vie. de Bavent; J.-F. Adam, curé de Ran-

ville; Poueques de La Moissonnière ; R. Pe.snel
;

Formeville; J.-F. Tostain; B. De Lorme; J. Go-

dard, curé de Liroze ; Daigremont. 1754, 3 oct.,

bapt. de Marie-Catherine-Adélaïde de Cauvigny,

fille de Me.ssiro Nicolas-Guillaume de Cauvigny.

seigneur de Saint-Sever et du Vay, capitaine du

régiment Dauphin et Etranger, et de dame Marie-

Anne Le Cordier ; marr. : Catherine Morin,

épouse de Louis-François Le Cordier. baron de

Varaville, son a'eule maternelle, assistée de Char-

les-Louis-François de Cauvigny, seigneur d'Aud«-

ment, Livet, Le Breuil, etc.. capitaine au régiment

du Roi-Infanterie, son oncle paternel. 1755. 16

nov., « ont comparu devant nous, Pierr° Le Cor-

dier, escuier. seigneur de Bon (sic), de Beaumoni

et Chaulieu, fils de feu Hervé Le Cordier, escuier,

seigneur desdits lieux, et de noble dame Gillette

Moulin, de la paroisse de Saint-Jean-le-Blanq, et

damoiselle Catherine-Louise-Gillone Morin. fille de

Louis Morin, escuier, et de dame Catherine-Loui-

se Morin..., nous avons donné la bénédiction de.5

fiançailles ou promesses du futur mariage qui se-

ra célébré le jour de demain en l'église de Merville

par le sieur curé dudit lieu, aiiquel nous avons

accordé et accordons la permis.sion servaiis ser-

vandis. » — Parrains, marraines, témoins : Louis-
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François Le Chanoine, s' de Bonnetot, marehan'd

bourgeois de Caen (1743), Marie-Anne Le Cordier

de Varaville, Louis-Joseph Le Cordier de Vara-

ville (1746), Catherine-Gillonne Morin de Van-

meray, Gabriel florin de Vaumeray, son frère, af-

compagnés de Catherine Morin, leur mère (1750),

Jean-Pierre Fossey, s' des Mezerets (1752), etc. —
Actes par : André Esnault, vicaire de Banville,

Gilles-François-Benoît de Cordey, éc., Adrien de

Cordey, curé du Mesnil-Germain, Pierre Fontai-

ne, vicaire et chapelain de la paroisse de d Bré-

cour » en Auge, Jean-François Tostain, prêtre de

la paroisse Saint-Gilles de Caen (1788), Thomas

Le Binardel, curé de Brucourt-en-Auge, Olivier

Poissy, curé de Bréville, Paulmier, curé du Buis-

son (1739), Nicolas Le Masurier, bachelier en théo-

logie, Louis Fouques (1740) ;
Jacques-Richard Mo-

rice, curé de Sallenelles (1742), Charles-Thomas

Duehemin de la Magdeleine, curé du Bisson, An-

dré Esnault, curé d'Hérovxvillette, Peschet, vicaire

d'Hérouville, Louis Fouque-Desmarais, vicaire de

Bavent, Charles de Caen, capucin (1743), Charles-

Marin Jamet, de La Graverie (1744), Jacques Dé-

lamare, de Saint-Pierre-Tarentaine (1740), Fran-

çois Brunet, desservant de Sainte-Honorine-du-

Fay, Guillaume Labbey, curé de Querville, Jean

Lemonnier, curé de Nouant (1747), Charles-Fi-an-

çois Le Roy, prêtre de la paroisse de N.-D. de Tin-

chebray, diocèse de Bayeux, résidant à Varaville

(1747), Foucque Desmarais, desservant de Périers-

en-Auge, Pierre Denis, vicaire et obitier d'Amfré-

ville (1749), Jean-Baptiste Durand, de Saint-Quen-

tin, dioc. de Bayeux (1749, 1750), Richard Pesnel,

curé de Robehomme (1750, 1751), et Jacques Dai-

gremont, de Saint-Martin de La Besace, d' à Va-

raville, Philipard, curé de Sannerville (1751), De-

nize, vicaire d'Amfréville, Laumonier. curé de Ca-

gny, de La Brousse, curé de Bretteville-la-Pavée

(1755), Potel, curé de Brucourt, Pottier, curé de

Janville (1756), etc.

E Suppl. 1664. — GG 12. — (Registre). — Moyen format,

225 feuillets, papier.

1757=1793. — Bapt., mar., inh. — Curés :

Le Chanoine, Manchon de Goumay. — « Aujour-

d'hui lur.dy 26" de septembre 1757, le corps do

Claude-Louis Le Chanoine, curé de cette paroisse,

âgé de soixante et trois ans environ, licentic en

théologie à l'Université de Caen, décédé de hycr

sur les trois heures du matin, a été inhun-é dans

le chœur dud. lieu, par moy sou.ssigné, Thomas-

Anthoine Laumonier, curé de Cagny et doyen de

Troiiard, en la présence de Messieitrs les curés de

Ranville, de Lyrose, de Sannerville, de Colombel-

les, d'Ecoville, de Bavent, de Fourmeville, de

Monsieur Daigremont, vicaire dudit Varaville ;
»

Fornet, prieur-curé de Colombelles ; Brossard,

curé de Bavent ; J.-F. Adam, curé de Ranville; J.

Philipard, curé de Sannerville ; J. Godard, curé

(le Liroze ; Daigremont, curé de Formeville ; J. Le-

marchand, curé d'Ecoville; Laumonier, curé de

Cagny. 1768, 1"' janv., 1" acte du curé Thomas

Manchon de Gournay. 1760, 29 sept., inh., dans le

chœur, par la permission- de M. de Varaville, sei-

gneur honoraire dud. lieu, de Pierre Mollet, chape-

lain de Varaville, 60 ans environ. 1762, 7 juin,

bapt. de Louis-Hector Tardif; parr. : Jacques-Louis

Le Trémançois, éc. ; marr. : Anne-Catherine de La

Porte de La Brunnetière, représentés par Fran-

çois Foucher et Catherine Tardif, grand-pèi-e et

grand "mère de l'enfant. 1763, 16 fév., bapt. de

Julien Simon, fils de Charles Dumontier, employé

aux gabelles, de cette paroisse
;

parr. : François

Robillard, capitaine receveur des fermes du Roi.

1764, 3 juin., « Jean-Baptiste Dumesnil, 50 ans,

et Antoine Dumesnil. son tils, 18 ans, matelots de

la paroisse de Laugrunes et dont les cada\Tes ont

été jettes sur la grève par la mer, ont été inhumés

dans le cimetière de Varaville, par nous, chapelain

de Varaville, en présence de leurs parents et té-

moins soussignés. » 1766, ((12 aoust. mar. de Me -

sir« Antoine-Jules Petit de BoLsdaunay, tils de

feu messire Nicolas-Pascal Petit de Boisdaunay,

chevalier, seigneur de Dracy {sic), gentilhomme

ordinaire du Roi, et de feue noble dame Marie-

Marthe Matission, demeurant en la paroisse de

Notre-Dame de Caeiv, et noble demoiselle Marie-

Anne-Elisabeth Le Cordier de Varaville, fille de

messire Louis-François Le Cordier, seigneur et

patron de Varaville. baron de Varaville, Gonne-

ville et autres lieux, et de noble dame Catherine

Morin de Bann-eville, de notre dite paroisse. » Cer-

tificat de publication délivré par J. Jeanne, vie.

de N.-D. de Caen. Mariage célébré présence de

messire LouLs-François Le Cordier, seigneur et

patron de Varaville et baron de Varaville, Gon-

neville et autres lieux, père de l'épouse ; messire

Louis-Joseph Le Coi-dier, écuyer, frère de l'épou-

se ; messire Charles de Cauvigny de Daudement,

seigneur de Livet et autres lieux ; noble dame Ca-

therine Morin de Banneville, mère de l'épouse,
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noble demoiselle JMarie-Catheriiie Le Cordier de

Varaville ; Louis Boutiy, chapelain de Saint-

Jean l'Evangéliste de Varaville, et autres parents

et anii.s. » — 1767, « 19 mai, baptême d'Antoine-

Charles-Etienne Petit de Boisdaunay, tiis de mes-

sire Antoine-Jules Petit de Boisdaunay et de no-

ble dame ^larie - Anne - Elisabeth Le Cordier

de Varaville, de cette paroisse, nommé par niessi-

re Charles-Etienne Maussion de La Courtangay,

conseiller du Roi en tous ses Conseils et receveur

général des tinanees, représenté par messire Char-

les-Louis-François de Cauvigny, seigneur de Dau-

dement et de Livet et autres lieux, ancien capitai-

ne au régiment du Roi-infanterie, accompagné dt;

noble dame Catherine Morin de Varaville. » 1767,

20 sept., mar. de messire Pierre de Tilly, écuyer,

sieur de La Vaequerie, ancien lieutenant de dra-

gons, fils de feu Pierre de Tilly, seigneur de La

Vaquerie, et de feu Catherine Drouard, demeu-

rant en la paroisse du Château de Caen, veuf dt

Marie-Anne des Longchamp.s, avec noble dame

Anne Smith, fille de feu Dominique Smith, écuyer,

et de feu noble dame Marie de Trente, veuve de

messire Pierre Bénard, écuyer, sieur de Villemont,

demeurant en la paroisse de Démouville, sur au-

torisation de Goujon, curé du Château de Caen,

et de Le Lieux, curé de Démouville, de faire le

mariage à Varaville, en présence d'Alexandre Er-

nault, chevalier, seigneur d'Ecageul, Roch-Antoine

Le Bourgeois, écuyer, s' des Marais, François Ly

Bourgeois, écuyer, Antoine-Henri Le Bourgeois,

éc, Charles-Louis Bonet, écuyer. 1768, 13 sept.,

mar. de Philippe Morin, écuyer, sieur de Balmes-

nil, fils de Louis Morin, écuyer, sieur de Vaume-

ray, et de noble dame Catherine Morin de Vau-

meray, de Varaville, avec noble dame Loui.se-Fran-

çoLse de dieux, veuve de M. de Magny, écuyer,

fille de feu Antoine de Cheux, écuyer, sieur de

Banneville, et d'Anne-Marie Le Chevalier, de la

paroisse d '
(( Oësy » ; Jean-Louis de Cheux de Ban-

neville, frère de l'épouse; Tinard, curé de Saint-

Aubin d'Ouézy. 1770, 14 août, bapt. de Guy-Ve-

nant-Nicolas Leihtereikels, fils de Jean-Evrard-

Laurent-Florent Leihtereikels et de Marie-Jeanne

Gallot, employé, originaire d'Allemagne. (Marie-

Jeanne Gallot, enterrée le 29 8'"'« 1770). 1771, 17

fév., bapt. d'Alexandre-Louis de Morin, fils de Ga-

briel Morin, écuyer, sieur de Lisle, et de Marie-

Elisabeth de Varin des Hautesterres ;
parr. :

Alexandre-Jean-François de Varin, écuyer, sei-

gneur des Hautesterres ; marr. : Catherine-Louise

Morin de Vaumeray; 16 déc, Louis Gady-Lavigne,

35 ans, trésorier en charge, inhumé dans la nef.

1772, 25 janv., bapt. d'Antoine Duval, fils de

François, lieutenant aux fermes des gabelles, et

de Marie Desaur.ais, de cette paroisse. 1772, 7 oct.,

bapt. de Philippe-Charles Morin, fils de Gabriel,

écuyer, sieur de Lisle, et d'Elisabeth de Varin
;

parr. : Philippe Morin, écuyer, s' de Balmesnil
;

marr. : Marie-Anne-Jacqueline-Charlotte de Drou-

lin, épouse de Jean-François-Alexandre de Varin,

écuyer, seigneur de Glos et des Hautesterres, re-

présentés par Siméon Othon et Geneviève Touflé
;

Pierre Jamot de Boisperré, curé d'Airaine, diocè-

se de Séez. 1775, 12 fév., le dimanche, le corps de

messire Louis-François Le Cordier, chevalier, sei-

gneur et patron honoraire de Varaville et baron

dud. Varaville, décédé le vendredi soir en son

château de Varaville, muni de tous les sacrements,

âgé de 78 ans environ, a été inhumé dans le chœur,

par le curé de Varaville, en présence de Boutry,

chapelain de Varaville et de florin de « Vosme-

ray », écuyer et autres : Louis Morin, de « Vo-

meray » ; L. Boutry, chap. de Varaville; T. Man-
chon, curé de Varaville. 23 mai, Richard Yeve-

lin, employé dans la gabelle, 75 ans, inhumé dans

le cimetière ; 30 oct., Marie Brunet, veuve de Jean

Baudet, 75 ans, inhumée dans le cimetière. « Elle

fut trouvée morte hier dans vui fossé plein d'eau,

ou elle avoit été jettée par plusieurs coups de cor-

nes d'un torreau. » « Nota. Le lundy 15 7'"'« 1777,

Catherine Allard, veuve de Pierre Allais, a été

trouvée brûlée dans le four de la ferme de Mon-

sieur de Boisdaunay. » 1778, 17 juin, Pierre-Louis

Morel, employé des gabelles, originaire de Livarot,

inhumé dans le cimetière. 1780. 20 fév., Catheri-

ne-Louise Morin, épouse de Louis Morin, écuyer,

sieur de « Vonieroy », décédée d'hier en cette pa-

roisse, a été inhumée dans le cimetière par Lemar-

ehand, vicaire de Petiville. Lad. dame âgée d'en-

viron 64 ans; 17 juilL, le corps de Gabriel Man-
chon de Gournay, 50 ans, inhumé dans le cimetière

par Pe.snel. curé de Robehomme, en présence des

curés de Bavent et de Brucourt; Delarue, curé de

Bavent; P. Rolland, vie. de Bavent; J. Binet ; Le-

marchand, vicaire de Petiville ; R. Pesnel ; L. Bou-

try. 1781, 2 janv., Louise-Françoise de Cheux, 55

ans, épouse de Philippe Morin, écuyer, sieur de

Balmesnil, inhiiînée dans le cimetière. 1781, 27

avril, noble dame Catherine Morin de Banneville,

veuve de messire Louis-François Le Cordier, che-

valier et seigneur honoraire de Varaville, déeédée
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de mercredi, âgée de 76 ans, a été inhumée dans

le cimetière de cette paroisse, au pied de la Croix,

par Delarue, curé de Bavent, en présence de

plusieurs autres ecclésiastiques : L. Boutiy,

chapelain de Varaville ; Lemarchand, vicaire de

Petiville ; Delarue, curé de Bavent ; Manchon.

1784, 18 oct., Anne Létot, 22 ans, fille de Pierre

Létot et de Marie-Marguerite Boutry, de Condé-

sur-Noireau, inhumée dans le cimetière par le

curé de Petiville ; L. Boutry, chapelain de Vara-

ville ; M. Béquet, curé de Merville et de Gonne-

ville ; Lehericy, vicaire de Merville et de Gonne-

ville ; Fouques, vicaire de Bavent ; Basset, vicaire

de Petiville. 1785, 16 sept., Marie-Jeanne Gautron,

femme de Jean Paulin, capitaine des employés à

la brigade du Homme, 73 ans, inhumée dans le ci-

metière. 1786, 22 nov., Louis Morin, écuyer, sieur

de Vaumeray, 75 ans, inhumé dans le cimetière

par Béquet, curé de Gonneville; présents : l'abbé

Royer, curé du Bisson ; Pépin, vie. de Petiville ;

Torcapel, prêtre ; Béquet, curé de Gonneville
;

L. Boutry, chapelain de Varaville ; T. Manchon.

1788, 10 mars, bapt. d 'Adélaïde-Joséphine-Victoi-

re florin de Balmesnil, née d'ai.jourd'lnii du lé-

gitime mariage de Henri-Philippe Morin, écuyer,

sieur de Balmesnil, et d'Anne Rossignol, .son épou-

se, de cette paroisse ; parr. : Louis Mullet ;
marr. :

Adélaïde Rossignol. 1790, 4 mai, Emmanuel flo-

rin, 4 ans, fils de Philippe Morin, écuyer, sieur

de Balmesnil, et de Catherine Rossignol, de cette

paroisse, inhumé dans le cimetière; 9 avril, bapt.

de Sophie-Frédéric-Elisabeth Morin de Balmesnil,

née avant-hier, fille de Philippe Morin, sieur de

Balmesnil et d'Anne-Catherine Rossignol, de cet-

te paroisse, par Emmanuel-Frédéric Lecointe,

prêtre et parrain, en présence et de la per-

mission du curé ; M°" Lemaignen, marraine ; 25

mai, mar. d'Etienne-Nicolas de Cau\'igny de Saint-

Sever, ancien officier au régiment Dauphin-Etran-

ger-Cavalerie, fils majeur de Nicolas-Guillaume

de Cauvigny de Saint-Sever, ancien capitaine au

même régiment, chevalier de Saint-LouLs, et de

feu Marie-Anne Le Cordier, originaire de Saint-

Pierre de Caen, et demeurant depiiis temps de

droit en la paroisse de Vierville-sur-Mer, avec Ma-

rie-Catherine-Pauline Petit de Boisdaunay, fille

mineure de feu me.ssire Antoine-Jules Petit de

Boisdaunay et de noble dame Marie-Anne-Elisa-

beth Le Cordier, dame de Varaville, originaire de

Saint-Jean de Caen et demeurant depuis temps de

droit en celle de Varaville (2* degré de consan-

guinité dont les parties obtinrent dispense;,

en présence de Nicola;s-Guillaume de Cau-

vigny, de Saint-Sever, père de l'époux, de noble

dame Marie-Anne-Elisabeth Le Cordier, mère de

l'épouse; Antoine-Charles-Etienne Petit de Bois-

daunay, officier au régiment des dragons de la

Reine; la comtesse Henriette Le Cordier de Vara-

ville, chaiioinesse de l'ordre de Malte; Louis Bou-

try, chapelain de Varaville, et autres parents et

amis .sou.ssignés : Marie-Catheriue-Pauline Petit de

Boisdaunay; Etienne-Nicolas Cauvigny de Saint-

Sever ; Le Cordier de Boisdaunay ; Le Petit de

Boisdaunay ; de Cauvigny de Saint-Sever ; Le

Ciordier de Varaville ; L. Boutiy, chap. de

Varaville
; T. Manchon, 15 juin, mar. de

Michel-Pierre-Richard Bontems, fils majeur de

feu Pierre-François Bontems, maître en chi-

rurgie, et de Marie-Jacqueline Dujardin, de

Bavent, avec Anne-Elisabeth-Henriette-Victoire

Huet, fille de feu Louis-François Huet et de feu

Anne-Françoise Manchon, originaire de Saint-Mi-

chel de Vaucelles de Caen et demeurant depuis

temps de droit en notre paroisse de Varaville, par

le curé Manchon', en présence de la dame Bon-

tems, mère de l 'époux; Pelcerf, curé de Robehom-

me; Fouques, vicaire de Bavent; Joseph Létot
;

Louis Boutry chapelain de Varaville ; Fouques,

vicaire de Bavent. 1791, 4 sept., bapt. de Victor-

Eléasard Morin de Balmesnil, né d 'avant-hier da

légitime mariage de Philippe Morin, écuyer, sieur

de Balmesnil, et de Catherine Rossignol, de cette

paroisse ; Victoire Le Viconte, marraine ; Ignace

Le Bourgeois, écuyer, sieur des Marais, parrain.

1792, 1" oct., l'an 1" de la République française,

bapt. par Manchon, curé de "\^araville, d'Alexan-

dre-Augnste-Frédéric Morin de Balmesnil, né la

veille de Philippe Morin de Balmesnil et d'Anne

Ro.ssignol ; marr. : Adélaïde Rossignol
;

parr. :

Charles-" Phelix » Morin de Balmesnil (ne savent

signer ni l'un ni l'autre). 1793, 21 janv., mar. de

Louis Benoi.st, fils de défunts Louis et Madeleine

Lepley, et de Marie-Anne Picard, fille de feu

Jean et de Marie-AVine Laugeois, d'Amfréville

(dernier acte signé de T. Manchon, curé de Vara-

ville. et de L. Boutry, chapelain de Varaville). —
Parrains, marraines : Charles-Jacciues-Anne Le-

mière, éc. ; Marie-Joseph d'Inglebert Lemière

(1758) ; Louis-Jo.seph Le Cordier de Varaville
;

Marie-Anne-ElLsabeth Le Cordier de Varaville

(1764) ; Gabriel Morin, s' de Vaumeray, éc. ; Ca-

therine de Bons (1769) ; Jacques-Philippe Le Fran-
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çois, éc, s' du Manoir (1773) ; Catherine-Louise

Le Coidier de Bons; Louis de Clieux, éc, sieur de

Bauneville (1777) ; Marie-Catherine Le Cordier de

Varavilie (1781, 1787) ; Antoine-Charles-Etienne

Petit, seigneur de Boisdaunay (1781) Pierre-J.-

J. Le Corilier, éc., s' de Chaulieu (1786) ;
Charles-

Jules-Constantin Petit de Boisdaunay (1787), ete.

— Formeville, vicaire de Saint-Sauveur de Dive;

de Lagouelle, à la ferme de Bernay ; Louis-R«né

Dieuavaut, éc, s' de Nerval (1757) ; Lanfranc Jar-

din, vicaire de Merville et Gonneville ; Lorge, curé

de Sallenelles (1760) ; Lanfranc-Charles Dujardiu,

vicaire do Bavent : Lemagnen, curé de Périers-en-

Auge (1762) ; Binet, curé de Brucourt ; Jardin,

vicaire de Bavent ;
Jenvrin, desservant dans la

paroisse de La Chapelle-Biche (1766) ; J.-J. Sou-

rey, curé de Goûtranville, diocèse de Lisieux; Dau-

vergne, curé de Bures (1767) : Le Magnen, curé

de Merville et de Gonneville, son annexe ;
Bazin,

curé de Trousseauville (1768) ; Hubert, vicaire de

Saint-Aubin de Beuzeval (1770) ;
Leconte, curé de

Grangnes (1771) ; Daigremont, curé de N.-D. de

Périers-en-Auge ; La Moissonnière, curé d 'Amfré-

ville ; Jacques Petin, curé de Cabourg (1777) ;

Foulon, de-sservant la paroisse de Saint-Martin de

Bourgeauville (1780) ;
Coutance, curé de Robe-

homme (1783, 1784); Bellanger, curé de Trous-

seauville, Jardin, vicaire de Petiville, Bequet, curé

de Gonneville-sur-Merville (1785) ; Châtel, curé de

Méry (1786) ; Binet, curé de Brucourt (1787,

1788, 1790) ; Pierre Bougon, fermier à la ferme

de M. d'Hautemare (1789) ; Pelcerf, curé de Robe-

homme; Prieur, vicaire d 'Amfréville ;
Pépin, vi-

caire de Petiville (1790) ; Huet, vicaire de Bré-

ville ; Leroy, vicaire de Basseneville (1791) ;
Jar-

din, curé de Gonneville-sur-Merville ; L. Boutry,

chapelain de Varavilie (1792), etc. — En 1778.

intercalé au registre : « Bref de la S. Pénitence-

rie. »

E Suppi. 1665.

VIMONT

GG. 1. — (Registre). — Petit format,

86 feuillets, papier.

1595=1615. — Eglise de Notre-Dame de Vi-

mont. — Fol. 7, « Mémoire » des baptêmes, maria-

ges et inhumations faits par Michel « Le Sénes-

chal », curé de Vimont, « en sete enné mil sinq

centz quatre vings et quinse ». — 1595, 5 nov.,

Guillaume de Saflfrey, fils de noble Odet de Saf-

frey, sieur de Maisy, et de d'" Anne de Thiboult,

fut « crestiené » en l'église de Vimont, en présen-

ce de nobles hommes (iaillaunie de Saffrcy, sou

grand-père, Guillaume Le Bourgeois, et d"" Guil-

lemette de Bonenfaut, de Magny-k-Freule ; note

dud. baptême sur uu feuillet de garde : il est ap-

pelé Guillaume de Saffray, s' de Daneville. 1596,

marr. : d'" Françoise Labbey; parr. : Guillaume

de Saffrey, fils d'Odet, éc. 1599, 16 mai, parr. Gtiil-

laume de Safifrey, éc, sieur de Vimont ; 6 août,

marr. : Marie de Saffrey, fille de Guillaume. 1600, 15

janv., parr. et marr. : Jean Prenpain, curé de Bel-

lengreville, d"" Françoise de Launey. Fol. 12, état

des enfants baptisés, des inhumations et mariages

faits par led. curé Michel Le Senechal, du 1" jan-

vier 1603 jusqu'à ce jour 24 avril 1604 (et la sui-

te). 1603, 5 mai, bapt. d'Odet Bouchart; 1" juill.,

bapt. de Charles, fils desd. Odet de Saffrey, s' de

Maisy et Anne Thiboult
;

parr. et marr. : Fran-

çois de Lauuay, sieur de Petiville, André de Noir-

ville, sieur de « Burrez », Françoise Le Bour-

geois ;
1" juin., parr. : Jean Bouchart, papetier.

1604, 11 avril, inh. de Charles de Saffre.y, fils desd.

Odet et Thiboult ; 13 juin, marr. : Françoise de

Saffrey, fille dud. Odet, sieur de Maisy; 18 juill.,

bapt. d'André de Saffrey, fils des mêmes; parr. et

marr. : André Le Bourgeois, sieur de La Varende,

d"" Françoise Le Sueur. 1605, 17 nov., bapt. d'Au-

guste de Saffrey, fils des mêmes; parr. et man* :

Jean de La Court, sieur d'Ingreville; Georges de

La Cl Fraysnaye », d"' Anne de Mauger, femme du

s' du Mesnil-Oger. — Insinuation et enregistre-

ment au greffe des insinuations ecclésiastiques du

diocèse de Bayeux, le 3 avril 1606, par Rogier,

greffier. 1607, 6 mai, bapt. de Pierre de Saflrey,

fils desd. Odet et Thiboult
;
parr. et marr. : Robert

Delauney, sieur de Vateville, Anne de Bonenfant.

1608, 20 janv., parr. : Guillaume de Saffrey, sieur

de Vimont, Jean Prenpain, curé de Bellengreville
;

7 juill., bapt. de Marguerite de Saffrey, fille desd.

Odet et Thiboult
;
parr. et marr. : Marguerite Ri-

chard, veuve de Robert de Launay, sieur de Cri-

queville, .... (blanc) Anserey, sieur de Tourney,

et d"" Marie Le Bourgeois. 1609, 17 sept., bapt. de

Charles de Saffre.y, fils des mêmes
;
parr. : Char-

les de Saffrey, sieur de Varavilie, à"' Catherine

Le Sauvage, veuve de Le Sieur de Ravenoville en

« Quotentin », « produit sur terre », le 13 août,

à l'heure de midi. 1610, 15 sept., bapt. de Louise

de Saffrey, fille des mêmes
;
parr. et marr. : Pierre

Lucas, s' de Clermont, d"* Louise Mallet, veuve

70

i
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de « Monsieur d'Estrés ». 1611, 1" déc, bapt. de

Marguerite de Saffrey, fille des mêmes; parr. et

marr. : noble dame Marguerite Richard, n. h. Jeaii'

Daumesnil. sieur de « Hautbost » ; 18 déc., inh. de

Guillaume de Saffrej', sieur et patron de Vimont.

1613, 15 août, bapt. de Gaspard de Saffre.y, fils

desd. Odet de Saffrey, sieur de Vimout et de Mai-

sy, et d'Amie Tibout
;
parr. et marr.: Robert de

Clacy, sieur de Cahanniers (?), procureur du Roi

en la vicomte de Saint-Sylvain, d"' .... {hlanc)

de Saffrey. 1611, 25 uov., bapt. de Madeleine et

de « Fleurense » de Saft'rey, filles des mêmes :

marr.: Madeleine de FoUigny, femme du s' de

Ra[ve]noville, .... (blanc), Patry, sieur de « Prey

commiu », Louis de « Parfourot », sieur d' « Ale-

maigne », NicoUe de La Planche, femme du sieur

de Cauvigny.— Fol. 4, copie du testament de Jac-

ques Aubourg, prêtre, qui désire être inhumé en

l'église de Vimont, près de ses prédécesseurs cu-

rés (s. d.). — Blanc à partir du fol. 30. — Recou-

vert de parchemin, fragment de procédure de

1569 (?).

E Suppl. 1666. — GG 2. — (Liasse de cahiers). — Moyen

et petit format, 39 feuillets, 1 pièce annexée, papier.

1676=1694. — Curés : Cyprien Ledébonuaire

(jusqu'en 1680), Jacques Le Chevalier, écuyer

(depuis 1681). — 1677, 19 janv.. dépôt de grosse

du registre au greffe du bailliage de Saint-Sylva.n

par le curé, qui l'a affirmé véritable; 14 mar.-5,

bapt. de Catherine Rouxel ;
marr. :

Catherine de

Saftray, conduite par Catherine Docaigne, sa

gouvernante, pour .son bas âge ;
parr. : Jacques

Fergant, bourgeois de Caen ; 19 mars, bapt. d'An-

ne-Marie, fille de Jean' de Saffray, éc, s' de Vi-

mont, et de Marie de Cauvigny; marr.: Anne-Ma-

rie Le Chevallier; parr.: Guillaume de Saffray,

éc, s'' de Maisy, conduit par François Le Lièvre,

son précepteur, comme n'ayant l'âge compétent;

28 avril, inh. de Catherine de Saffray, fille des

mêmes; 26 oct.. décès de Jean de Saffray, éc. s'

de Vimont. 1678, 11 janv., bapt., par Jean Char.-

nevière^ vicaire de Bollengrevillo. d'un fils do Pier-

re Gueudon, nommé par Thomas ]\Iéripl. bourgeois

de Caen, et dame Luce du Douet. 1678, 20 oct.,

mar. de René Le Chevallier, éc, seigneur et patron

d'Engrar.ville, conseiller au Parlement de Nor-

mandie, et de Marie de Cauvigny, veuve de Jean

de Saffray, s' et patron de Vimont, par Pierre

Pannier, s' d'Angerville, chanoine du Saint-Sé-

pulcre de Caen, en présence de Cyprien Ledébou-

naire, curé de Vimont, Hervé Le Chevallier, éc...

s' de La Rivière, Pierre Fromage, s' des Hommets,

avocat au Parlement de Normandie, et François

du Douet, s' des Longchamps, bourgeois de Caen.

1680, 27 juin, inh. de Jean Guesdon, par Jean Le

Damoj-.sel, curé de Bellengreville, à cause de la

maladie du curé « Ciprian de Bonnaire » ;
1

juin, (lire 24), décès et le 25, inh., dans

le choeur, dud. « Ciprian de Bor.naire », curé ;

Busnel, desservant après la mort dud. curé. 1683,

7 fév., bapt. d'une fille de Pierre Guesdon, nom-

mée par noble dame Suzanne » Gillé » (qui signe :

Susanne Gillain de Barneville), accompagnée de

n. h. Alexandre de (Vimont, rayé) Saffray, éc,

sieur de Vimont ; 4 oct., mar. de François Morin,

éc, s' de La Potrie, de Moude%alle, fils de Charles

Morin, éc, sieur de Vauguerou, et d'Anne-Barbe

Le'Petit, avec Jeanne Le Chevallier, fille d'Hervé

Le Chevallier, éc, sieur de La Ri\ière Brieux, et

de Françoise Patry, de Clinchamps. 1684, 26 juill.,

mar. de » honeste et discrepte personne M° » Ro-

bert Dallée (signature, s' des Perrelles, en inter-

ligue), bourgeois de Saint-Sauveur de Caen, et

d' « honeste dame » Luce Dudouet, bourgeoise de

Saint-Etienne de Caen, par Nicolas Dallée, curé

de « Firville », en présence de Jean Thomas, curé

de Fierville (de l'autre portion, en interligne).

Hervay Le Chevallier, éc, s' de La Rivière

Brieux. François Morin, éc, s' de La Poterie,

François Dudouet, s' des Longchamps. père de

l'épouse, etc. (Signature très u tremblée « de lad.

Luce) . 1686, 13 oct . parr. et marr, : Guillaume de

Saffray. éc, sieur de (( Messy », et Françoise Le

Bourgeois, de Chichebo^^lle. 1687, 12 janv.,

bapt. de Suzanne-Isabelle, fille d'Alexandre

de Saffray, éc, sieur de Vimont, et de noble

dame Suzanne <( Gilay », de Barneville; marr. :

noble dame Françoise Patry ; dimanche de Pâ-

ques fleuries, inh. de François Dudouet, bourgeois

de Caen, 70 ans; 1688. 14 juin, inh. de Suzanne-

Isabelle, fille d'Alexandre de Saffray, éc, sieur

de Vimont, et de Suzanne « Gilain » ; 19 juin, par-

rain : René de Surrain, d'Angranville. 1691, 21

cet., bapt. de Marie-Suzanne, fille desd. Alexandre

de Saffray. seigneur et patron de Vimont, et Su-

zanne « Gillay ». 1693, 2 fév., bapt. d'un fils des

mêmes, nommé par Ouillaumo ot ^larie de Saf-

fray ; 25 sept., bapt. d'Adrien Hébert; parr.:

Alexandre de Saffray : marr. : Suzanne de Saf-

fray, sa .sœur, etc. — Elections de cnllecteui-s de



SÉRIE E SUPPLÉMENT — VIMOXT 565

la taille et du sel ; déclaratious de translatioi» de

domicile, eurôlemeuts et dérôlemeuts, etc. Collée

sur la couverture, quittance au curé de 20 sols

pour la grosse et minute du i-egistre des baptê-

mes, mariages et inhumations à lui délivi-ées le 31

dée. 1692; servant de couvei'ture à l'un des ca-

hiers, lettre à Le Débonnaire, chez le curé de VI-

mont, par Geofroj-, avocat (Caen, septembre 1670),

promettant paiement sous peu de jours de ce (lu'i!

lui doit depuis si longtemps, etc..

E Suppl. 16fi7. — GG 3. — (Liasse de cahiers). — Moyen

et grand format, 100 feuillets, papier.

1694=1749. — Curés : noble homme Jacques

Le Chevalier (1694). Gilles- Pliilippe Le Damoi-

sel, docteur en théologie (1695-1709), Pierre Binet

(1711); desservant : Jean Jouin (1709-1711). —
1694, 21 mai, bapt. d'Adrien, fils d'Alexandre de

Saft'ray, éc, seigneur et patron de Vimont, et de

Suzanne Gillain
;
parr. : Adrien de Saflfray ; marr. :

Marie de Saft'ray. 1695, 21 mars, bapt. de « Jeas-

que » Blanvilain ; parr. : d Jeasque Barathe »,

écuyer, s' de Cantelou
; marr. : dame Suzanne Gil-

lain, épouse dud. Alexandre de Saffray (qui signe:

de Gillain de Vimont) ; 17 avril, inh. de Jean Hé-

bert, meunier, et de Françoise Mouget, sa femme,

le même jour en la même fosse; 30 avril, inh. de

Jean, fils dud. Hébert, 7 à 8 ans ; 3 mai, inh. d'Oli-

vier, fils dud. Hébert, 12 ou 13 ans; 24 sept., cé-

rémonies du baptême de Marie-Anne, fille desd.

Alexandre de Saffray et Suzanne Gillain de Bar-

neville, née et ondoyée le 6 juillet; parr.: Etienne-

Antoine Morin, seigneur de Banneville ; marr. :

Marie-Anne de Saffray de Vimont (dite Mademoi-

selle de Vimont, cf. 1" mai 1697). 1697, 8 sept.,

bapt. de Pierre-Hervé Laillet
;

parr. : Pierre-Jac-

ques des Asnières, s' des Fontenelles ; marr. : Ma-

rie-Anne-Françoise de Marli. 1701, 5 avril, mar.

d'Etienne-Antoine Morin, fils d'Adrien Morin,

seigneur et patron de Banneville, et d'Elisabeth

Fournie, avec Marie-Anne de Sjiffray, fille de feu

Jean, seigneur et patron de Vimont, et de Marie

de Cauvigny, en présence de lad. Marie de Oau-

vigny, veuve de René Le Chevalier, seigneur

d' « Angranville », conseiller av; Parlement de

Normandie, Alexandre de Saffray, seigneur et

patron de Vimont, Guillaume de Saffray, cheva-

lier de Vimont, frères de l'épouse. 1702, 1" juill.,

bapt., par Jacques Le Chevalier, curé de Bellen-

greville, de Jacques-Pierre, fils d'Hervé « Laslié »,

bourgeois de Caen, et de Catherine Regnault ;

parr.: Jacques des Asnières, éc. 1703, 5 avril, inh.,

dans le chœur, de Suzanne Gillain de BarneviUe,

épouse dud. Alexandre de Saffray, 40 ans. 1704,

3 sept., mar., par le curé Le Damoisel, dans l'égli-

se de Belleugreville, celle de Vimont « n'estant

pas encor reedifiez », de Pierre Bouft'ey et Anne

Angot. 1704, 7 déc, « l'église de Vimont nouvel-

lement reba.stie en la place nommée place de la

jMagdelair.e, en la rue de Vimont, par me«sire

Alexandre de Saffray, seigneur et patron de Vi-

mont, a esté béniste par l'ordre de Monseigneur

l'évesque de Bayeux par Mous' le curé de Cagni,

doien de Throuard, à la diligence de M" Gille-Phi-

lippe Le Damoisel, pbre, docteur en théologie et

curé du dit lieu de Vimont. » 1706, 16 nov., mar.

de Jacques de Fréard, éc, a' de Brunvilk» et d""

Elisabeth Le Damoisel, dans la chapelle du prieu-

ré de Saint-Benoist, paroisse de Tertu. 1706, 20

nov., bapt. d 'Anne-Adrienne Ancelle
;

parr. :

Adrien de Saffray, seigneur d 'Engranville ; marr. :

Anne-Gillonne de Cairon de La Maillerie. 1707. 31

janv., inh. de Catherine Coquerel, dans le cime-

tière de la vieille église; 19 juill., bapt. de Pierre-

Adrien Hébert; parr. Pierre-AJdrien de Saffi-ay,

éc, s' d'Escoville; marr.: Marie-Suzanne de Saf-

fray de Vimont. 1708, 5 janv., inh. d 'Isabelle-Da-

nieUe de Saffray, fille dud. Alexandre, seigneur,

5 ans ; 9 mai, mar. de Roch Le Bourgeois, éc, s''

des Marais, fils de Jacques et de Marie Niard, de

Merville, avec Marie Hue de Lherondel, fille de

Jean Hue, éc, s' de Lherondel, et de Barbe Bes-

nard, de Béneauville-la-Campagne, en pré.sence

d'Antoine-François Hue, éc, s'' de Lherondel, de

Charles Le Bourgeois, éc, s' de Beaupré, etc. 1711,

20 mai, décès d'Alexandre de Safifray, éc, seigneur

et patron de Vimont, 42 ans, inh. le lendemain,

dans l'église, en présence d'Adrien de Saffray,

éc, seigneur d 'Engranville, et de Pierre de Saf-

fray. éc, sievr d 'Engranville (qui signe: Pierre-

René de Saffrai, ch" d 'Engranville). 1713, le jeu-

di, la nuit, 30 mars, décès de Marie de Cauvigny,

patronne de Vimont, 72 ans, inh. le samedi, dans

l'église, en présence d'Adrien de Saffray, seigneur

et patron de Vimont. 1714, 2 avril, parr. : Adrien

de Saffray, éc, sieur d'Escoville. 1717, 16 oct., dé-

claration de Marguerite Hébert, qu'elle est grosse

de huit mois pour Noël Lucas, soldat, fils de Geor-

ges Lucas, en présence de Pierre-Philippe du

Breuil, tonsuré; 18 nov., bapt. de l'enfant, Marie-

Madeleine. 1718, 25 avril, inh. de Marguerite Hé-
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bert, 64 aus ; 27 nov., bapt. de Pierre-Alexandre,

fils de Pierre des Anières, sieur de Jurqxies, et de

Suzanne de Saffray ;
parr. : Pierre des Anières,

seigneur et patron de Jurques, Chicheboville et

Franqueville ;
marr. : Marie Bazin, son époiise.

1720, 25 nov., bapt. de Charles, fils des mêmes
;

parr.: Cliarles du Thon, seigneur d'Airan; marr.:

Anne de Saffray (qui signe: Saffray Baneville).

1722. 26 mai, mar. de Guillaume de Saffray, éc.,

fils de feu Jean, seigneur et patron de Vimont, et

de Marie de Cauvigny, avec Anne Le Cordier, fil-

le ..le Louis, marquis, seigneur de Varaville, ..t

d'Anne d'Ornano, par Jean-Jacques Thomas, cha-

pelain fondé en l'église de Saint-Jean de Caen, en

présence de J.-B. de Piédoue, seigneur de Charsi-

gné, Etienne-Antoine Morin, .seigneur de « Ben-

neville ». Pierre de Cauvigny, Joseph-Ignace de

Bodinet de < Mennfiville », Catherine de Cauvi-

gny de Char.signé, Suzanne de Saffray, Danielle-

Elisabeth Piédoue de Charsigné, Elisabeth-Isido-

re Piédoue de Charsigné. 1725, 23 sept., déclara-

tion de grossesse de 8 mois, par Marguerite Hé-

bert, pour Adrien Le Bézeur, fils de Charles ;
3

déc, inh., dans l'ancien cimetière de N.-D. de

Vimont de d"' Marie Adam, veuve de Pierre Bi-

net, 81 ans. 1726, 5 fév., mar. d'Adrien Le Bé-

zeur, fils de Charles et de Suzanne Le Rat. 1727,

7 avril, bapt. d'Etienne, fils de Pierre-René de

Saffray, chevalier, seigneur et patron de Vimont

et Maisy, et de Marie-lMarguerite de Launay ;

parr.: François de Launay, seigneur et patron

d'Eterville, pour Etienne-Balthasar Le Va.ssor, as-

sisté de Marguerite Potier de la Nonnanderie.

pour Geneviève Le Vassor du Fougeray. 1729, 2

janv., bapt. de Marie-Margnerite-iladeleine-Thérè-

se, fille des mêmes, née la veille, sur le.s quatre

heures du matin, présent Pierre du Breuil, prêtre,

sacristain de la paroisse de Saint-Etienne de Caen.

1730, 10 mars. bapt. de François, fils des mêmes ;

marr.: Suzanne de Saffray, épouse de Pierre des

« Aniers », seigneur et patron de Chicheboville,

pour Anne de Saffrey, épouse d'Etienne Morin,

seigneur et patron de Banneville. 1740, 15 oct..

bapt. d'une fille trouvée le 10, sur les neuf heures

du soir, « dans \m auge qui est à la porte de Piei'-

re Rat, cabartier de M. de Vimont. «— Nominations

de collecteurs de la taille et du sel ;
enrôlements et

dérôlemeuts, nominations de syndics, entre antres :

1727, 24 fév.. nomination de Jo.seph Aubry, fils de

Jacques, bourgeois de Saint-Etienne de Caen, pour

être le syndic de la paroisse, ce qu'il accepte, par-

ce que les paroissiens s'obligent, en cas que lad.

charge soit préjudiciable à son droit de bourgeoi-

sie, d'en nommer un autre dès qu'ils seront re-

quis. 1737, 28 avril, assemblée des paroissiens, en-

tre autres messire Pierre de Saffray, éc, seigneur

et patron, qui ont nommé Thomas Maquerel pour

être le trésorier pendant 3 ans de la paroisse. —
Cahiers contremarques, entre autres, par Alexan-

dre de Mauduit, éc, s' de Gomesnil, lieutenant

général civil et criminel au bailliage d'Alençon

pour le siège royal de bailliage et vicomte de Saint-

Sylvain et le Thuit (1716, 1721, etc.).

E Suppl. 1668. — GG 4. — (LLisse). — Moyen format,

160 feuillets, p.Tpicr.

1751 = 1792. — Bapt., mar.. inh.— Curés: Pier-

re Binet, Pierre-Philippe Osmont, Nicolas Cadet,

Jean-Robert Vasse. — 1751, 13 mars, bapt., par le

curé Binet, de Pierre-Etienue-Henri, né le lima..-;,

à minuit, fils de messire Etienne de Saffray, éc, sei-

gneur et patron du Bû, et de n. d. Geneviève-An-

ne-Victoire de Marguerit
;

parr. : messire Pierre-

René de Saffray, chevalier, seigneur et patron de

Vimont ; marr. : n. d. Anne-Henriette de Saint-

]\rartin, « patronne de Grogne et de Cerceaux >.

(elle signe : Anne de Saint-]\Iartin du Bu) ; 4 mai,

inh. du curé Pierre Binet, décédé la veille, 76 an;,

par Thomas-Antoine Laumonier, doyen de Troarn,

curé de Saint-Germain de Cagny ; 9 nov., inli.,

dans le cimetière, proche la croix, ainsi qu 'il l 'a

requis, de me.ssire Pierre de Saffray. chevalier, sei-

gneur et patron de Vimont, " Maysy » et au-

tres lieux, 63 ans (acte signé P.-Ph. Osmont, curé

de Frénouville ; le 3 mai 1752, baptême par led.

Osmont, curé de Vimont). 1752, 20 juin, bapt. de

François-Augustin, né led. jour, fils d'Etienne de

Saffray, chevalier, seigneur et patron de Vimont,

Mai.sy, Escoville et autres lieux, et di' n. d. tiene-

^^ève-Victoire-Anne de Marguerie : parr. : Fran-

çois-Paul de Launay, éc, seigneur d'Eterville ;

marr. : Marie-Marguerite-Madeleine-Thérèse de

Saffray, au lieti et place de Marie-Marguerite-Thé-

rèse Potier. 1753, .30 avril, mar. de René-Antoine Le

Provost. chevalier, sieur du Perron, fils de feu Re-

né, chevalier, seigneur de la Motte, et de Margue-

rite Thiboult, de Saint-Jean-des-Baisants, avec Ma-

rie-Marguerite-Madcleine-Thérèse de Saffray, fille

de feu Pierre-René, chevalier, seigneur et patron

de Vimont, et de Marie-Marguerite de Launay, en

présence de lad. de Launay, d'Etienne de Saffray,
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frère, Frangois-Paul, seigneur d'Eterville, oncle,

Adrien-J-JiTnardiu Morin, .seigneur de Vaulavilk',

Jeauue-Françoise-Elisabetli du Bois de Vaulavil-

le, J.-B. Hébert de La Maillardière, chevalier de

Saint-Louis, lieutenant général de l'artillerie, et

Frauçois-Gabriel-Aimé-Nicolas du Moutier de

Canchy; 30 juin, bapt. trAntoinette-Victoire, fille

dud. Etieuue de Safifray et Geneviève de .Margv.e-

rie ; marr. : Marie-Anne de Marguerie de « Fu-

grolle »
;
parr. : Etienne-Joseph Morin de Banne-

ville, par procuration pour Etienne-Antoine Mo-

rin, éc., seigneur et patron de Banneville. 1755, 7

janv., bapt. d'Etienne-Victor, fils des mêmes ;

parr. : Pierre-Etienne-Henri de Saffray de Vi-

mont, frère aîné dud. enfant, représenté par Lau-

rer.-s Travers, domestique de la maison; man-. : Aii-

toiuette-^'ictoire de Safïray de Vimont, sa sœur,

représentée par Suzanne Lhonneur, aussi domesti-

que; 25 déc, bapt. d'Alexandre-Constantin, fils

des mêmes, né le même .jour. 1760, 29 juill., inh.

d'Antoinette-Victoire de Saffray, 7 ans, fille de M.

de Saffray-Vimont, seigneur de la paroisse. 1761,

19 août. inh. de Pierre-André Lanjallé, acolyte de

Saint-Julien, faubourg de Caen, demeurant pré-

cepteur des enfants de M. de Vimont, 22 ans. 1767,

14 nov., inh., dans le cimetière, suivant ses der-

nières volontés, de Pierre-Philippe « Aumont »,

curé, 72 ans. 1768, 14 fév., par Nicolas Cadet, cha-

noine et trésorier de la collégiale de Croissanville,

déportuaire et nommé à la cure de Vimont, bapt.

de Jean Le Cler; 5 juill., bapt. de Geneviève-Fran-

çoise Guilber par led. Cad^t, curé. 1769, 13 mai,

par Charles de Saint-Martin, curé de Bellengre-

ville, inh. de Louis de Corbie de La Boutellerie, 70

ans. 1771, 27 mars, inh. du curé Nicolas Cadet,

ancien' chanoine de Croissanville, 60 ans; 28 mars,

inh., par Jean-Robert Vasse, docteur en théologie,

desservant de Vimont, de Catherine Mauband,

épou.se de J.-B. Jouanne, meunier ; 10 oct., mar.,

par led. Vasse, curé de N.-D. de Vimont, de Jean

Rault et Jeanne Bonniau, en' présence de Robert-

Dominique Gaugain, entrepreneur des ouvrages

du Roi en la généralité de Caen. 1773, 30 mars,

bapt. de Félicité-Julie Jouanne
;
parr. : François

Le Neveu, contrôleur des actes à Argences. 1781,

9 janv., mar. de Guillaume Le Coiffier, de

Vassy, demeurant à Vimont, et d'Henriette-Jean-

ne Le Hericy, de « Plainnesèvre » (Pleines-Œu-

vres), demeurant à Vimont, en présence d'Etienne

de Safifray, seigneur et patron de Vimont, Mai.sy

et autres lieux, chevalier de Saint-Louis, Anne

Marguerit, son épouse, etc.; 21 «ept., bapt. d'Etien-

ne-Augu.ste Le Noble
;
parr. : Etienne de Saffray,

chevalier, seigneur et patron de Vimont, Le Bu et

auti'es lieux, chevalier de Saint-Louis ; marr. : Ca-

therine de Fribois, de Béueauville. 1784, 6 fév.,

inh., par Jean-Robert Vasse, docteur en théologie,

curé de Vimont, syndic député à la Chambre ec-

clésiastique pour le département de Caen, de Jean

Foulon. 1787, 12 juill., bapt., par Laugeois, curé

de Bellengreville, de Hippolyte-Constantin Le

Rat
;

parr. : Etienne de Saffray, chevalier de

Saint-Louis, chef de division de la compagnie gar-

de-côtes de Dive, seigneur et patron de Vimont,

Le Bu, Escoville et autres lieux, représentant

Alexandre-Cor^tantin de Safïray, .seigneur de

Tourville, Vauville et autres lieux, assisté de da-

me Adélaïde-Anne-Thérèse de Mesnildot, épouse

dud. Alexandre-Constantin.

SAINT=PIERRE=OURSIN <i'

E .Suppl. 1669. — .•VA 1. — (Liasse). — 6 pièces

et cahiier parchemin, 10 cahiers et pièces, papier.

1752=1754. — Erection du marais des Terriers

en parois.se de Saint-Pierre-Oursin : traité de-

vant les notaires du Châtelet de Paris, entre Odet-

Joseph de Gir\' de Saint-Cyr, abbé eommandataire

de Saint-Martin de Troarn, conseiller d'Etat or-

dinaire, aumônier de la Dauphine, demeurant à

Versailles, Louis Le Bas, bourgeois de Versailles,

procureur des prieur et religieux de lad. abbaye,

et Pierre Oursin, éc, seigneur et patron de Digo-

ville et de Garencierre, receveur général des finan-

ces de la généralité de Caen, demeurant à Paris,

rue d'Anjou, propriétaire de 866 arpents û\\ ma-

rais des Terriers movivant et relevar.t de lad. al)-

baye, sur la proposition dud. de Digoville de con-

sentir l'érection en fief desd. 866 arpents de ma-

rais à la charge de relever noblement de l'abbaye.

— Analyse des titres et papiers servant à connaître

tout ce qui s'est passé à l'occasion du dessèchement

du marais des Terriers depuis le traité de l'abbé

avec Macquard, en 1699 : traité entre Louis de

Soui-ches, abbé commendataire de Troarn, et Rémy

Macquard, ingénieur pour les dessèchements cor.-

clu à Paris le 16 juin 1609. portant que le ma-

rais des Terriers, à une demi-lieue de Troarn, était

d) Commune réunie à celle de Vimont par ordon-

nance du 27 novembre 1826.

I
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presque toujours couvert d'eau, n'était d 'aucune

valeur, ne produisant que des roseaux, ne faisait

point partie de la consistance des revenus de l'ab-

baj-e et causait beaucoup de maladies par ses mau-

vaises vapeurs ; Macquard s'oblige d'en faire lo

dessèchement à ses frais, à condition d'eu avoir

la moitié, le choix des lots appartenant à l'abbé ;

la moitié de Macquart, ou de ceux en faveur des-

quels il en disposerait, relèvera des liefs, terres et

seigneuries de l'abbaye, avec un denier de cens an-

nuel par arpent, portant seigneurie directe, droits

de treizième et autres droits seigneuriaux ; Mac-

quart sera chargé de l'entretien total des canaux

pendant 5 ans ; les droits des particuliers seraient

conservés, sous réserve de contribuer à la moitié

accordée à l'entrepreneur. Lors de la reconnaissan-

ce du traité, Macquard déclara ne faire que prê-

ter son nom à Louis-Anne du Buisson, s' du

Breuil, et à Elisabeth-Marie Parent, sa femme. Avis

de l'Intendant et arrêt du Conseil (1711). (Cf.

DD. 2). L'abbé voyant que cet arrêt ne lui accor-

dait que le tiers pour lui et ses religieux, au lieu

de la moitié stipulée dans le traité avec Macquart,

présenta au Conseil requête en cassation dud.

traité, mais le Conseil ordonna, par arrêt du 10

novembre 1711, que l'entrepreneur aurait en pro-

priété la moitié du tiers réservé à l'abbé et la moi-

tié des deux tiers adjugés aux paroisses. Le 19

jan-vier 1712. traité de société, à Paris, entre Louis-

Anne du Buisson, s' du Breuil, et sa femme, Jean

Oursin, éc, père dud. de Digoville, Louis Bourée,

éc, s' de Montigny, et Louis-Charles Malé de

MontbuLsson, stipulant qu'après le dessèchement,

ils partageraient par quart la portion délivrée à

Macquart, après distraction des 200 arpents à lui

promis ; le 9 août 1712, remplacement dud. do

Montigny, décédé, par le comte de Verseil. Eu juin

1713, arpentage du marais des Terriers par Jean

Bouet et Robert Gosse: 1.800 arpents; en mai 1714,

nouvel arpentage par François Guibert et Jean-

Charles Bouet: 1.732 arpents; en conséquence du-

quel, ordonnance de l'intendant Guynet réduisant

le sixième des abbé et religieux à 288 arpents 66

perches, ce qui, avec les 25 arpents ordonnés pour

la contribution des paroisses riveraines, revient à

313 arpents 66 perches; la même ordonnance ad-

juge 70 arpents à la paroisse de Saint-Pair, 78 à

Guillerville. 98 à Emié\àlle, 98 à Bellengreville,

78 arpents 34 perches à Vimont, 130 arpents h Ar-

gences, l'autre moitié restant aux intéressés. Er

1714, les s' et dame du Buisson renoncèrent à leur

pai-t au moyen de 50 arpents à eux cédés par les

autres associés ; ils furent acquis par Le Cerf et

sou frère, et les héritiers de Le Cerf les vendirent

au .s' de Digoville. Eu 1714, partage des 816 ar-

pents restants entre Oursin, le comte de Verseil et

Malé; les diverses parts furent réunies, par acqui-

sition, entre les mains du s' de Digoville. L'abbé

de Troarn, mécontent des terres échues à son ab-

baye, présenta requête au Conseil en 1717, par la-

quelle il ofïrit de donner aux intéressés au dessè-

chement, à titre de fieft'e perpétuelle, la portion-

qui devait lui appartenir, à raison de 10 sols par

arpent, ce qui fut accepté ; en 1723, ordonnance

de l'intendant Guynet portant jugement du par-

fait de tous les ouvrages servant au dessèchement;

1726, visite, par Bayeux, ingénieur du Roi, des

curages et réparations faits par les associés ; au-

tres affaires en 1742 et 1746. Les abbé, prieur et

religieux ayant reconnu que les 313 arpents 66

perches entre eux partagés en 1724, sont absolu-

ment mauvais, ne produisent que des fouailles et

roseaux, et qu'il est impossible de les améliorer

sans y faire des dépenses considérables pendant

nombre d'années, et que le succès de cette dépense

serait fort incertain, qne les 415 livres de revenu

qu'ils produLsent suivant bail de 1750, se trouvent

plus qu'absorbés par les dépenses des fossés qui

les environnent et des canaux, ^tc, consentent à

l'érection des marais des Terriers en fief de hau-

bert demandée par Ounsin de Digovàlle aux con-

ditions suivantes : l'abbaye eède à Oursin de Di-

goville 307 arpents dans les 313 arpents 66 per-

ches de marais aboutant la portion de 'SI. de Digo-

ville, se réservant les 6 arpents environ de l'autre

côté du cours de Guiller\'ille, moyennant 418 li-

vres 12 sols 2 deniers de rente foncière et seigneu-

riale, à charge par led. Oursin de faire les répa-

rations des fossés et canaux servant au dessèche-

ment des marais des Terriers jusqu'à Bures, — et

cousent que led. marais soit érigé en plein fief

de haubert, sous la dénomination de fief Oursin,

relevant immédiatement de l'abbaye de Troarn,

et que sur led. fief il soit érigé une paroisse sous

le nom de Saint-Pierre-Oursin et que les 200 ar-

pents, ci-devant distraits des 866 arpents apparte-

nant aud. Oursin dans le marais des Terriers, et

formant la ferme d'Argences, soient pareillement

érigés en plein fief de chevalier sous la dénomina-

tion de fief des Terriers, qui relèvera nûment du

fief Oursin et sera tenu d'y faire une rente seigneu-

riale de 16 s. 8 d., et de payer au seigneur du fief
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Oursin le treizième en cas de mutation, lequel

treizième il reportera à l'abbaye; Oursin, ses hoirs

ou ayant eause, auront droit de nomination à la

cure de Saint-Pierre-Oursin, à condition de

faire construire l'église et le presbytère, doter

l'église, fournir les cloches, vases sacrés et orne-

ments nécessaires (Paris, hôtel de Noailles, 16 fé-

vrier 1752). Suivent la procuration des prieur et

religieux et l'acte capitulaire y relatifs (jaivvier

1752). — Informations sur led. traité par Urbain

Desplanches de Closville, ancien avocat du Roi au

Bailliage et Siège Présidial de Caeu, subdélégiu'

de l'Intendant, assisté de François Cahagnet, gref-

fier ordinaire. François Picot, curé de Béneauvil-

le-la-Campagne, 59 ans : il y a 5 habitations au

marais des Terriers ; le nombre des fermiers, leurs

femmes, enfants et domestiques est assez considé-

rable pour qu'on puisse dans l'étendue d'un si

grand terrain et même qu'on doive y ériger une

paroisse, église, presbytère et autres choses néces-

saires ; que lad. paroisse ne fera tort à personne,

attendu que la plus grande partie du fonds appar-

tient aud. de Digoville, que la grande étendue du

marais exige qu'il soit encore bâti plusieurs au-

tres habitations, qui, par l'augmentation d'habi-

tants qui sui-viendra. forme une nécessité d'y éta-

blir une cure, que le dessèchement des marais, au-

paravant communément sous l'eau, a déjà produit

un grand bien parce qu'il y a moins d'exhalaisons

et de maladie dans le voisinage, outre que quantité

de peuples y a gagné sa vie. ce qui raisonnable-

ment continuera encore ; J.-B. Manchon de Saint-

Marc, curé de Chicheboville, 30 ans : 5 fermes et

habitations complètes, nouvellement construites
;

Pierre Cauvet. curé du Mesnil-Frementel. 52 ans;

Henri-Louis de Marguerie, éc, 50 ans. demeurant

à Argences; Etienne de Saffrey, seigneur et patron

de Vimont, Maisy et Escoville, 25 ans, demeurant

en sa terre à Vimont ; Gilles de Nollent, éc, 45

ans, demeurant à Frénouville ; Charles Brasnu.

curé de Guillerville ; François Le Moine, curé

d'Emiéville, ne s'oppose pas à l'érection deman-

dée et veut bien ne pas faire usage des raisor^

qu'il pourrait apporter à ce que les fermes du

Haut Guillier et de Saint-Pierre ne fissent pas par-

tie de la nouvelle paroisse, sur quoi il s'en rappor-

te à la justice et générosité d'Oursin, reconnais-

sant, au siirplus, que l'érection demandée est utile

et nécessaire : Pierre-Philippe Osmont, curé de

Vimont ; Charles-François de Saint-Martin, curé

de Bellengreville, ne s'oppose pas à l'érection de-

mandée, la croit utile et même nécessaire, mais

parce qu'il a quelque possession d'administrer les

sacrements à aucuns dud. marais sur trois fermes,

il veut bien passer sous silence et consentir à

l'érection, s'en rapportant à la justice et généro-

sité dud. de Digoville de faire ce qu'il jugera à

propos pour l'avantage des pauvres et la déeora-

lior, de son église, ajoutant qu'il est en possession

de dîmer la portion de marais acquise par M. de

Digoville des sieur et dame Le Courtois, à laquelle

dîme il se réserve
;
Antoine Orange, curé de Saint-

Patrice d 'Argences, dit qu'il possède en sa qualité

de curé la dîme de sa paroisse en partie et notam-

ment sur le territoire adjacent au marais, que le

curé de Saint-Jean d 'Argences n'est qu'un pen-

sionnaire pour desservir lad. église de Saint-Jeau

et administrer les sacrements à une portion des

habitants du bourg, pour quoi sa présence et dé-

claration serait inutile; ajoute qu'il est en posses-

sion d'administrer les sacrements dans une ferme

appartenant à M. de Digo\nlle, nommée la ferme

d "Argences, à cause de la proximité du bourg,

quoiqu'elle soit située, bâtie nouvellement, sur la

portion de marais appartenant aud. de Digoville,

cependant croit l'érection en paroisse demandée

utile et même nécessaire, s'en rapportant à la gé-

nérosité dud. de Digoville pour les pauvres et dé-

coration de l'église d 'Argences; Georges Le Bou-

teiller, s' du Douet, syndic de Guillerville, assigné

faute de trésorier marguillier en lad. paroisse, at-

tendu qu'il n'y a ni trésor ni revenu, et le même
comme trésorier et marguillier de Saint-Pair; Jac-

ques Le Dain, syndic de la paroisse de Vimont. à

défaut de trésorier marguillier, faute de trésor et

de revenu ; divers trésoriers des paroisses voisi-

nes, etc. (1752). — Confirmation par l'évêque de

Bayeux, Paul d'Albert de Luynes, dud. traité ou

contrat d'aliénation fait par l'abbé et les religieux

de Troarn à Oursin de Digoville (1752). — Let-

tres patentes confirmatives (1752). — Arrêt du

Parlement de Rouen entre Pierre Oursin, éc. sieur

et patron de Digoville et de Gareneiêre. receveur

général des finances de la généralité de Caen, pro-

priétaire de 866 arpents du marais des Terriers

relevar.t de l'abbaye de Troarn, demandeur en en-

registrement desd. lettres patentes de juillet 1752

sur lad. cession à lui faite par l'abbaye de Troarn

et érection des fief Oursin et des Terriers, led. Our-

sin défendeur d'oppositions formées à l'enregis-

trement, Abraham-Charles-Claude Le Bouclier

d'Emiéville, éc, s' de Fontenay-le-Pesnel, Louis
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Le Boueber, éc, au nom des habitants d 'Emiéville,

Antoine de Saffrey, éc, sieur et patron de Vimont,

et MiL'hel-Alphonse Subtil, éc., sieur et patron de

Belleugreville, opposants en ce qu'ils prétendent,

led. Le Boucher, que la portion de marais à eux

a';cordée doit faire partie de la paroisse d 'Emiévil-

le et non de celle qu'Oursin veut faire ériger, led.

de Saffray, que la portion de marais de Vimont

lui appartient comme domaine non fietïé du fief

de Vimont, et led. Subtil parce qu'il serait obligé

de rendre aveu à un particulier, au lieu qu'il a

l'honneur de relever nûment du Roi ; ils deman-

dent que les communes ou marais de leurs parois-

ses soient distraits des fonds appelés marais des

Terriers, où led. Oursin «e propose de faire ériger

sa nouvelle paroisse et ses nouveaux fiefs : ordorui*

qu'il sera passé outre à l'enregistrement, sauf

aud. de Bellengi-eville à se pourvoir en exécution

de l'arrêt du Conseil du 10 mai 1717 (1753). —
Copie d'acte du 16 mars 1753, devant les notaires

au Châtelet de Paris, en addition à celui du 16

février 1752, entre les abbé, prieur et religieux de

Troarn et Oursin de Digoville, cor-cernant la mou-

vance immédiate des portions abandonnées aux

communautés et habitants des paroisses, transfé-

rés au fief Oursin, en ce qui concerne Bellengre-

ville, Emiéville, Guillerville et Saint-Pair, et à

l'arrière fief des Terriers, en' ce qui concerne Ar-

gences et Vimont. — Décret d'érection de la pa-

roisse de Saint-Pierre-Oursin dans le marais des

Terriers par l'évêque de Baveux. Paul d'Albert

de Luynes, sur requête de Pierre Oursin, seigneur

et patron de Digoville et de Garaneière, exposant

que toute cette étendue de terrain n'était qu'un

lac d'aucun produit, qui n'avait jamais fait par-

tie d'aucune paroisse et occasionnait par ses ex-

halaisons des maladies considérables dans tout le

voisinage, qu'Oursin, son père, joint à trois autres

associés, entreprit, en 1711, d'en faire le dessèche-

ment, que l'entretien des canaux et le défriche-

ment allant tous les ans aux 3/4 du revenu annuel,

les associés s'en dégoiîtèrent et vendirent leur

part à Oursin et aud. Pierre, qui est propriétaire

du marais, que les abbé et religieux de Troarn ont

consenti à l'érection d'une paroisse en qualité de

seigneurs tréfoneiers, et que la nomination du cu-

ré appartiendrait aud. Oursin qui bâtirait l'église

et le presbytère et fournirait tous vases sacrés et

ornements nécessaires; parmi les pièces citées, ac-

te passé par le s' de Digoville devant les notaires

de Paris le 28 mars 1753, cédant au profit dti curé

des fonds à Belleugreville, par lui estimés 500 li-

vres, et 100 livres de rente sur les f.ides et gabel-

les, parce que les curés ne pourront demander au-

cune dîme sur les 1.726 arpent* composant le ma-

rais des Terriers, etc. L'église, sous le titre et in-

vocation de saint Pierre, sera nommée Saint-Pier-

re-Oursin. L'évêque signe : Evêque de Bayeux,

nommé à l'archevêché de Sens, château de Ver-

sailles, où il est actuellement retenu par les de-

voirs de .sa charge de premier aumônier de la

Dauphiue (l"' septembre 1753). — Présentation

par led. Pierre Oursin, seigneur et patron de Di-

goville, de Garancières et de Saint-Pierre-Oursin,

d'Antoine Gouye, prêtre du diocèse de Bayeux.

—

Contrat de donation par led. Pierre Oursin, sei-

gneur patron desd. lieux et de Saint-Pierre d'Our-

,sin, ci-devant dit marais des Terrien, demeurant

ordinairement à Paris, de présent en sa terre et

manoir seigneurial de Saint-Pierre d'Oursir., des

terres y déclarées mouvant de la baronnie de

Troarn et d'une maison et presbytère à la cure de

lad. paroLsse ; renonciation du curé aux dîmes

(1753). — Lettres patentes confirmatives du dé-

cret de l'évêque de Bayeux, d'érection de la cure

et paroisse de Saint-Pierre-Oursir.', et permission

au fondateur de faire une donation à lad. cure en

dérogation à l'article 4 de l'édit d'août 1749; et

comme il n'y a à présent dans la paroisse d'autres

habitants que les fermiers ou domestiques dud.

Oursin, autorisation à lui accordée de nommer

l'un d'eiix pour être trésorier, successivement et

à .sou tour (1754).— Extrait de l'information faite

au manoir presbytéral de Saint-Pierre-d 'Oursin par

François-Paul de Launay, éc, seigneur d'Etervil-

le, maître ordinaire en la Cour des Comptes, aide«

et finances de Normandie, sur lesd. lettres patentes

de mai 1753, portant homologation et confirmation

du traité du 16 février 1752, entre Onrsin de Di-

goville et les abbé et religieux de Troarn, et érec-

tion d'un fief de haubert sous la dénomination de

fief Oursin, et encore érection en plein fief de

chevalier sous la dénomination de fief des Ter-

riers. Pierre de La Rocque, chevalier, seigneur et

patron de Canon, conseiller secrétaire du Roi,

Maison, Couronne de France et de ses finances,

demeurant à Caen ; Louis de Groult, éc, sieur de

Beaufort, chevalier, seigneur de Nesle-en-Brie, an-

cien capitaine d'infanterie, pensionnaire du Roi,

demeurant à Caligny, de présent à Troarn, Jac-

ques Vassel, éc, sieur de Valhébert, demeurant à

Caen, etc. (1754).
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E Suppl. 1670. — AA 2. — (Brochure imprimé*).— in-4»,

24 pages, papier.

1754, — Mémoire pour Pierre Oursin, éc., sei-

gneur et patron de Digoville et de Garencières,

receveur des finances de la généralité de Caen, de-

mandeur en enregistrement de lettres patentes de

mai 1753, portant érection du fief Oursin et de

l'arrière fief des Terriers, contre Abraham-Cliar-

les-Claude Le Boucher, éc, seigneur d'Emiéville,

et Michel-Alphonse Subtil, éc, seigneur de Bellen-

greville, opposants à l'enregistrement. Ces der-

niers ont été battus l'année précédente dans leur

opposition à l'érec'tion de la paroisse de Saint-

Pierre-Oursin. Historique du dessèchement de-

puis le traité Macquard de 169^; extraits des let-

tres patentes d'érection desd. fiefs ; la seigneurie

tréfoncière appartient à l'abbaye de Troam, etc.

— (Rouen, imp. de Jacques Dumesnil, rue de la

Poterne)

.

E Suppl. 1671. — BB 1. — (Registre). — Moyen format,

284 pages, papier.

1789=All III.
— « R«gître de la municipalité

de la paroisse de Saint-Pierre-Oursin. Bacheley,

curé et maire de la dite paroisse. » — « Regître

des lettres patentes du Roy envoyées aux munici-

palités avec ordre de les transcrire sur leurs re-

gîtres », depuis les lettres patentes du 3 novembre

1789. La première délibération est du 14 février

1790. — Au dernier feuillet, notes de naissance et

signalements du citoyen Monchevrel, né à l'aris

le 30 octobre 1745, de la c"« Monchevrel, née à Pa-

ris le 17 juillet 1760, d'Adrien-Joseph Oursin

Montehevrel, né à Paris le 15 octobre 1788, d'An-

ne-Louise Oursin Monchevrel, née à Paris le 7 juin

1782, de Jean-Pierre Oursin, né à Paris le 28 avril

1744.

B Suppl. 1672. — DD 1. — (Liasse). — 6 pièces, papier.

1129 eop.= 1769. — Marais des Terriers. —
« Anciens titres qui concernent les marais des

Terriers et qui sont d'une datte bien antérieure

à l'entreprise du dessèchement. » — Pièces 1-4,

copies authentiques par Pierre Boullemeni, notai-

re à Troarn (1753) : — I. Charte de « Guillelmus,

comes de Pontivo », étant à Falaise, devant son

seigneur Henri, roi d'Angleterre : « habui verbum

cum Rogerio de Gratapanchia, patri et filio, de

maresco quod calumniabantur contra Sanctum

Martinum [de Troarno] et monacos ejus, et rem

gestam et tanto tempore a meis antecessoribus

possessam et que modo liberam et communem

Régi prefato ostendi, dijudicavit autem Rex et

ejus Curia per verba mea et illorum Saneto Mar-

tino et monachis remanere marescum quietum et

liberum, et amplius non debere fieri inde contra

eos calumniam... Hujus finis testes mei sunt : Hu-

go vicecomes et Robertu.s frater ejus, Paganus fi-

lins Hugonis de Mesdavid, Guillelmus de Corcel-

la », etc.; 1129, « in Pentecosten »; « Original »

scellé de cire rouge, sur le dos duquel est écrit :

donation des marais des Terriers par le comte

d'Alençon. Charte de « Joannes, filius "W. comitis

Pontivi », rendant à « W. », abbé, et aux moines,

de Troarn « mariscum de Vuimunt de quo erat _

placitum inter abbatiam atque Rogerium de Ma-

gnavilla et Rog. de Gratapancha, et quod eis vi abs-

tulerant, et illi milites supradicti libère et cum

judicio meœ curiœ mihi reddiderunt, et ego reddi-

di ecclesiae Sancti Martini Trouarnensi et mona-

chis ejusdem loci ; testibus "W. comité, pâtre meo,

qui vidit et audivit, et Roberto de Neuvilla, et

Pag. de Medavid^ et Roberto de Ria, et Roberto

Sanssone et Hugone et W. Pantul », etc. ; au dos :

charte de Jean, comte d'Alençon, potr les marais

de Vimont ou des Terriers. Mandement de Henri

[l'I], roi d'Angleterre, « episcopo Bajocensi et

omiiibu.s baronibus et fidelibu.s .suis Oismeis », fai-

sant connaître qu'il a concédé à l'abbaye de

Troarn tout le marais dont pied fut en sa cour

entre les moines et « Robertum de Usseyo », led.

Robert ayant reconnu leur droit ; testibus Rober-

to, comité de Mellent, et Hugone de Albini, apud

Rothomagum » ; au dos : donation des marais

Terriers par Henri, roi d'Angleterre. Originaux

en parchemin des chartes de l'abbaye de Troam,

représentés par Pierre Tesson, procureur général

des abbé, prieur et religieux. — 2. Extrait d'un

eartulaire intitulé « Parvus liber rubeus, in quo

agitur de censibus et redditibus abbatiae Troar-

nensis » : « Isti fuerunt praesentes in assi&ia do-

mini Régis apud Cadomum anno Domini. M.

ce XXV, domino Reginaldo de Valle Terri, tune

senescallo, Willelmo Aquarin, decano Sepulehri

Cadom., et Dionisio vice comité, justiciario domini

Régis, et tenentibns pnefatam assisiam : quanti

adjudicatum fuit abbati et conventu Troani, quod

nullus homo poterat aliquid habere vel reclamare

in mariscis de Vimondo, vel de Esmievilla, vel de

71
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Guillervilla, vel de Fort, vel de Sancto Paterno,

vel in aliquibus herbagagiis ejusdem marisci nisi

de voluntate eorumdem, prœter illos qui eisdem

monaehis reddunt aniiuum censuni pro herbagiis

antiquitus; ita tamen quod ipsi non possunt nec

debent pro êo eisdem, vel alieui, facere aliquod

damnum vel injuriam quotl non debeant emendare

per justiciam abbatis vel ballivorum suorum ; et

ipsi pra?fati abbas et conventus sine aliqua con-

tradietione possunt et debent prœfatos mariseos

pro ut videriut utilitatem suam fore, cuicumque

voluerint tradere, feodare quantieumque voluerint,

vel quomodo per judiciura prœdietorum viroruni

et subsequentium : abb. Cadom., abb. de Fontene-

to, prior. de Plesseyo, Rob. de Fontibus, Hug. de

Tremieto, Rog. de Argenciis, Rad. de Argeneiis, W.

de Rupetra, et plurium aliorum ».— 3. Donation à

l'abbaye de Troarn par « Simon, dominus de Mool »,

de l'assentiment de ses frères Gilbert, Raoul et

Jean, chevaliers, «pro salute anime Willelmi de

Mool, militis, patris nostri, qui in monasterio Troar-

nensi elegit sibi sepulturam », de 60 s. t. de rente,

« seilicet quadraginta solidos turon., quos consue-

veramus annuatim percipere pro igiie nostro iu

mariseis dietorum monaehorum, quos eisdem peni-

tus quietavi, et tenementa que Ricardus Le Mar-

chant et Willelmus Le Saisne tenebant de me eum

homagiis suis et omni domino, exigentiis et reddi-

tibus que ad me et heredes meos poterant evenire,

pro quibus tenementis dicti Rieardes Le Marchant.

Willelmus Le SaLsiie de Tromeeort reddebant mi-

hi très sext. frumenti ad mensuram damundevilla

mense septembri, et duos paiies et duos capones

ad Natale Domini et viginti ova ad Pascha »
;
pour

parfaire lesd. 60 s., lui et ses hoirs paieront de leur

propre aux moines 2 s. t. à la foire du pré, lad.

rente pour faire l'anniversaire dud. Guillaume

dans le couvent, (1236, octobre). Remise à l'ab-

baye de Troarn, par « Margareta, relicta domini

Radulfi Tellié, militis », de « terram ad ardendum

annui redditus » qu'elle leur demandait dans leur

marais d'Argences, avec tout le droit lui apparte-

nant héréditairement, à condition d'une rente de

10 s. t. à la foire du pré; confirmation des dona-

tions et concessions faites par ses ancêtres (1240,

1" ,iuin). — 4. Remise par « Rogerius de Beren-

garvilla, armiger », aux abbé et couvent de Troarn,

de 20 s. t. qu'il percevait chaque année en leurs

marais » pro viginti quinque quadrigatis terre ad

arder.dum quas percipere debcbam annuatim in

dictis mariscLs », sur lesquels marais lui et ses

hoirs ne pourront rien réclamer, (c pro qua dimis-

sione dicti religiosi asportaverunt mihi redditus

inferius nominatos, videlicet per manum Ricardi

Le Corsu duos solidos cum uno capone super dua-

bus, acris terre », et autres rentes foncières sur

Richard Marie, Nicolas Paste, Robert Le Maître,

Nicolas Lefèvre, etc., pour terres sises auxdits ma-

rais. « A'ctum anno Domini M. CC...., die jovis

ante festum Sancti Joannis ante portam Latinam.»

Sur le dos : 1270, transaction entre le seigneur de

Bellengreville pour les marais Terriers. — 5. Sen-

tence fixant les limites du marais des Terriers.

Devant Hugues Bureau, licencié en lois, lieute-

nant général du bailli de Caen, en présence de

Guillaume de La Rocque, licencié en lois, avocat

et postulant à Caen, pris pour adjoint, se sonl

comparus à Janville, Guillaume Guérin, s' de La

Bolonr.ière, et Maurice de Favery, chanoine de la

cathédrale de Lisieux, pour eux et les doyen et

chapitre, en présence de François Osmont, éc., s'

de Malicorne, leur avocat, et Guillaume Toustain,

leur solliciteur, et dom Jacques Le Grand, reli-

gieux et bailli de Troarn, pour lui et les autres

religieux, et Nicolas Fauvel, éc, s' de Colombelles,

leur avocat, et plusieurs autres paroissiens de Jan-

ville, Argenees, Vimont, Bellengreville, Emiéville,

Guillerville, Saint-Pair et Rupierre, suivant l'ex-

pédition faite entre les parties aux deux assises

de Caen, où il aurait été dit, de leur accord et

consentement, que les lieux entre eux descordables

seraient vus led. jour, les abbé et couvent de

Troaiii ayant sommé les doyen et chapitre de Li-

sieux de faire » la monstrée et obstention » des

lieux où ils voulaient prétendre ou demander droi-

ture, il fut répondu que les doyen et chapitre de

Lisieux étaient venus seulement pour voir ce qno

les religieux voulaient montrer et dirent qu'ils ne

montreraient rien pour lors nonobstant lad. somma-

tion, après quoi lesd. religieux ont dit et soutenu à

cause de la fondation, dotation et augmentation do

leur monastère, avoir droiture aux marais Terriers

à commencer au-dessus de la chaussée du Vey, ;i

Janville, près ou joignant la pêcherie de la Ramée,

à aller tout aval les marais joignant le terroir de

Janville et Saint-Pair, jusqu'au pont de Fort, et

depuis led. pont à aller « coster » lesd. marais jus-

qu'au manoir du Homme, sis à Emiéville, appar-

ler.ant aux religieux, et depuis led. manoir tout

aval les marais jusqu'à Vimont et Argenees, sou-

tenant y avoir droiture de pâturage pour leurs

bestiaux et y pouvoir tendre aux oiseaux et pois-
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sons et autres droits à cause de leur baronnie de

Troarn, sauf le droit des seigneurs circonvoisins

et des habitants des marais, à quoi ils n'enten-

daient préjudicier. Acte desquelles choses accordé

aux parties. Collation sur l'original en parchemin

représenté par Claude Joiiault, prieur et bailli de

Troarn, et René Jousset, procureur et agent des

affaires de l'abbé, par Pierre Boullement, notaire

de Troarn (1713). — Sur la chemise, notes de pro-

cès-verbaux de 1713 à 1769, entre autres de vente,

par Le Petit et Morel, ingénieurs, des travaux de

dessèchement faits par Maquart, sur requête de

l'abbé de Troarn, qui se plaignait de ce que les

nouveaux ouvrages limitaient la quantité d'eau né-

cessaire pour l'exploitation du moulin de Troarn

(1713).

E Suppl. 1673. — DD 2. — (Liasse). — 3 pièces

et cahiers, parchemin, 5 cahiers et pièces, papier.

1575=1753. — Reconnaissance devant Fleury

Bénard et Raoul Philippe, tabellions au siège de

Yaucelles de Caen sous Jacques Varin, éc, s' « des

Pins », conseiller et maître des requêtes ordinai-

res du duc d'Alençon-, garde du scel des obliga-

tions de la vicomte de Saint-Sylvain et Le Thuit,

par Hélix de Nollent, s' de Frénouville, et Jean

Le « Maschrier », curé dud. lieu, chanoine dn Sé-

pulcre de Caen, d'accord sur leur procès résultant

en premier lieu d'un gage-piège obtenu par led.

de Nollent pour empêcher que les bêtes, tant au-

mailles qu'autres de Frénouville n'allassent paître

en temps de défense sur les pêtils, tant du domai-

ne non fieffé dud. s' qu'autres héritages à lui ap-

partenant, contre quoi led. curé avait opposé, et

en autre instance sur l'empêchement voulu mettre

par led. s"^ que le curé et autres paroissiens ne mis-

sent leurs bêtes chevalines, à laine et porcines, ni

autres, réservé leurs bêtes aumailles surannées, à

paître et pâturer sur les héritages appelés l'une

fois les Préaulx, les Maresqs, et l'autre fois la

commune de Frénouville, et sur quoi led. curé et

autres paroissieas avaient obtenu mandement de

délivrance de leurs bêtes emparquées et faites em-

parquer par led. sieur, et dont lesd. paroissiens

n'avaient fait poursuite ; désistement par led. cu-

ré de l'opposition par lui formée contre led. gage-

piège et consentement de l'effet d'icelui and. sieur,

et pour le fait de lad. délivrance que led. curé

aurait droit de pâturer ses bêtes aumailles suran-

nées seulement sur lesd. Maresqs ou Préaulx ou

commune en leur intégrité, suivant les aveux por-

tés, et parce que led. sieur fera paître sur lesd.

maresqs ou commune ses bêtes aumailles seule-

ment, réservé qu'au droit de sad. seigneurie i!

pourra mettre des haras ou bêtes chevalines jus-

qu'au nombre de 20 bêtes pour pâturer sur lesd.

Préaulx, et que led. sieur a reconnu que la clôtu-

re par lui faite desd. Préaulx ou Maresqs est au

profit de ceux qui ont droit de pâturer sur iceux
;

lesd. parties .s'en doivent aller hors de cour, .sans

dépens d'une part et d'autre (1575). — Copie in-

forme du xvm" siècle, suivie de notes : sur par-

tages entre Guillaume et Gilles de Nollent, vers

le mois de mars 1603, rentes et privilèges dus à

cause du marais de Frénouville partagés égale-

ment, redevance due par chaque bête aumaille pâ-

turant dans led. marais, qui est d'uii' boisseau

d'orge au terme des anciens aveux ; « il y a plus

de 40 à 50 ans que des marchands de beufs pas-

soient dans le marais de Frénouville, MM. de Fi'é-

nouville s'i ipposèrent, les en empeschèrent et fi-

rent placer des ballis à l'entrée dud. marais que

le gardien des bestiaux fermoit à clef. » — Assi-

gnation aux Requêtes du Palais, à Paris, en vertu

de commission ou commitimus obtenu en la Chan-

cellerie du Roi à Paris par Jacques du Bouehet de

Sourches, abbé de Troarn, conseiller du Roi eu

ses Conseils et son aumônier ordinaire, chapelain

de la chapelle Saint-Antoine desservie au château

de La Bastille, stipulé par Simon Le Pautonnier,

religieux en lad. abbaye, prieur du Désert, à

Guillaume de Saffray, écuyer, s' de DarmeviUe

Vimont, pour lui voir faire défense d'usurper ni

entreprendre dans les marais des Terriers dépen-

dant de lad. abbaye, se voir condamner à faire

remplir les fossés qu'il aurait fait faire dans lesd.

marais pour lad. usurpation, réponse dud. de Saf-

fray qu'il n'a jamais eu dessein d'entreprendre

sur lesd. marais, qu'il reconnaît lesd. abbé et re-

ligieux pour tréfonciers dud. marais et n'y a ja-

mais prétendu que son droit d'usage, que le tra-

vail par lui fait à un ancien cours de la rivière

de Vimont n'a été que pour « vuide » des eaux

et pour l'amélioration dud. marais (1657). Con-

trôlé à Caen en 1743. Copie sur l'original repré-

senté par Pierre Tesson, procureur général des

abbé, prieur et religieux de Troarn, par Pierre

Boullement, notaire à Troarn (1753). — Acquêt

par Charles Le Dru, de Bellengreville, de grange

au hameau de Franqueville, etc. (1667). — Arrêt

du Conseil d'Etat, sur le traité du 15 juin 1699,
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entre l'abbé de Sourehes, abbé de Troarn, et Ré-

my Macquart, ancien procureur du Roi en l'Elec-

tion de La Rochelle, ingénieur pour le dessèche-

ment des marais et terres inondées, par lequel il

s'est obligé faire à ses frais en deux ans le dessè-

chement du marais des Terriers, aux conditions

y spécifiées, et notamment de jouir par led. en-

trepreneur de la moitié desd. marais desséchés eu

propriété et par led. abbé de l'autre moitié, d'en-

tretenir par led. entrepreneur et ses associés pen-

dant 5 ans à commencer du jour du partage la

longueur et largeur des digues de circonvallatioE

dud. marais, ensemble les levées des deux côtés du

grand canal depuis la tête du marais jusqu'au

bout de sa pente touchant et aboutissant à l'en-

trée de la grande rivière à un coude environ de

demi-lieue au dessous du moulin de la Chaussée

de Troarn, en conservant le droit des particuliers

en communautés ayant droit aud. marais, en con-

tribuant à la moitié accordée à l'entrepreneur ;

procès-verbal de l'intendant de La Briffe (1711),

constatant que les abbé et religieux de Troarn

sont seigneurs tréfonciers du marais et que les

habitants de Saint-Pair, Guillerville, EmiéviUe,

Bellengreville et Vimont sont en possession des

droits d'usage par indivis, pourquoi il est d'avis

qu'il y a lieu d'ordonner le dessèchement du ma-

rais des Terriers, dont il sera fait trois lots, l'un

pour les abbé et religieux, seigneurs tréfonciers,

pour leur droit de triage, le 2" pour lesd. habi-

tants, au droit de chaque paroisse, eu égard à

l'étendue du terroir et au nombre de feux de cha-

cune, et le 3« délaissé à l'entrepreneur pour l'in-

demniser, à charge d'entretenir les ouvrages pen-

dant 10 ans et de faire les fossés séparant les

parts des paroisses, le tout à faire dans 4 ans : ar-

rêt conforme, sans préjudice du traité fait entre

led. abbé et Macquart (9 juin 1711). A'utre arrêt

dud. Conseil ordonnant que Macquart aura la

moitié du tiers réservé à l'abbé de Troarn dans le

marais des Terriers et la moitié des deux tiers ad-

jugés aux habitants desd. 5 paroisses, etc. (10 no-

vembre 1711). Lettres patentes y relatives du 2

décembre 1711. Enregistrement en la Cour des

Comptes de Normandie (1712). Signification par

Jacques Gillet, sergent royal priseur vendeur à

Troarn, immatriculé aux juridictions royales de

Caen, requête dud. Macquart, à Jean-Louis du

Bouchet de Sourehes, abbé de Troarn (1712). Co-

pie authentique. — Traité de société entre Louis-

Anne du Buisson, s' du Breuil, et Elisabeth Pa-

rent, son épouse, séparée de biens, demeurant rue

Gaillon, paroisse Saint-Roch, Jean Oursin, écuyer,

receveur général des finances en la généralité de

Caen, demeurant à Paris, Louis Bourée, écuyer,

s' de Moutigny, demeurant en lad. rue de Gaillon,

et Louis-Charles Guill... Malo, s' de Maubuission,

avocat en Parlement , demeurant rue de Cléry,

paroisse Saint-Eustache, en conséquence du trans-

port fait auxd. s' et dame du Buisson par led.

Macquart de sesd. droits, pour partager également

par quart les terres comprises dans la moitié ad-

jugée à Macquart des terres desséchées du marais

des Terriers (1712) ; renonciation de la veuve dud.

de Montigny, PVançoise-Marguerite du Buisson

(1712), procurations y relatives, etc. — Bail par

Jean-Baptiste Jacquin, agent des affaires du com-

te de « Verselle », porteur de procuration de Ca-

therine Lescot, épouse de Jean-Baptiste Mamays
Saint-André de Verselle, à Eléazar Le Pailleur, s'

des Hays, m"* à « Aulney », et Philippe-Fran-çois

de La Tour, s' de Beaucoudré, m" à « Brecotte »,

des portions de terres appartenant aud. seigneur

dans le marais dos Terriers (1715). — Arrêt du

Conseil d'Etat, entre led. abbé de Troarn, Rémy
Macquart et ses associés dans le dessèchement dud.

marais, les prieur et religieux de Troarn, les ha-

bitants de Janville, Bellengreville et Vimont, Pier-

re des Anières de Fontenelles ,seigneur de Fran-

queville, portant que dans un mois led. de Fon-

tenelles sera tenu de représenter ses titres devant

l'intendant Guynet, qui en dressera procès-verbal,

ainsi que des dires et contestations des parties
;

acte aux associés du dessèchement des offres dud.

abbé de leur donner à bail la portion qui doit lui

appartenir à raison de 10 sols l'arpent, par eux

accepté ; confirmation du jugement de l'inten-

dant du 4 avril 1714, etc. ; les abbé et religieux, et

les communautés de Bellengreville, Janville et Vi-

mont condamnés aux dépens envers les associés

(1717). — Autre bail par Antoine-François Bé-

nard, de Guillerville, curé de Bann«ville, procu-

reur de J.-B. de Saint-André Marnays, comte de

« Versel », maréchal des camps et armées du Roi,

lieutenant des gardes du corps, gouverneur de la

ville de Dole, des fruits et jouissances des parts

et portions de tout le terrain et maisons apparte-

nant aud. seigneur de n Vercel » dans le marais

des Terriers, à Marie Jacquin, veuve de Pierre

Jacquier, ancien officier des cadets de la citadelle

de « Trasbourg », demeurant à Bellengreville, re-

présentée par Jean-Baptiste Jacquin, commissai-

I
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re directeur des poudres et salpêtres de la généra-

lité de Caen (1722, en la maison dud. Jacquin, pa-

roisse Saint-Pierre)

.

E Suppl. 1674. — DD 3. — (iLiasse). — 62 pièces, papier.

1725-1731. — Requête à l'intendant Richer

d'Aube par Jean Oursin, receveur général des

finances de la généralité de Caen, intéressé au des-

sèchement du marais des Terriers, remontrant

qu'il a été fait partage dud. marais entre l'abbaye

de Troarn, les habitants de Vimont, Argences et

Bellengreville et autres paroisses voisines, lui et

autres intéressés aud. dessèchement, contre le sei-

gneur de Vimont, pour lui faire défense de trou-

bler led. Oursin et son' fermier sans la jouissance

de ses portions de marais et de fermer la barrière

empêchant le chemin pour aller aux pièces dud.

marais, etc. ; autre requête des s" de Vimont, sei-

gneur dud. lieu (1725).— Autre requête dud. Our-

sin, exposant que depuis 1721, Pierre-R«né de Saf-

fray, seigneur de Vimont, a entrepris par plu-

sieurs voies de fait et maltraitement de troubler

Pierre Valentin, son fermier, dans la jouissan«e

des portions du marais des Terriers à lui affermés

par Oursin, etc. (1726) ;
procédures y relatives en-

tre Oursin et lesd. Pierre-René de Saffray, cheva-

lier, seigneur de Vimont, à l'adjonction de Gviil-

laume de Saffray, son oncle, et Pierre des Akiè-

res, seigneur de Jurques, maître particulier des

Eaux et Forêts de la maîtrise de Caen, tous deux

possédant héritages à Vimont et intéressés au ma-

rais dud. lieu. — Arrêt du Conseil subrogeant M.

de Vastan, intendant de Caen, à Richer d'Aube,

son prédécesseur, pour l'exécution du traité entre

Macquart et ses associés et l 'abbé de Troarn,— Ri-

cher d'Aube, subrogé en 1725 (1727) ; suite de lad.

procédure devant led. de Vastan
;
procès-verbal

de Jacques-Charles Gohier de Jumilly, écuyer,

lieutenant particulier au bailliage et siège prési-

dial de Caen, subdélégué général de l'intendant

de Vastan (1727) ; autre (1728), etc. — Procédure

en la maîtrise des Baux et Forêts de Caen entre

Pierre-René de Saffray, seigneur et patron de Vi-

mont, Maisy et Eseoville, et Ruault, Benard et Le

Grand, de Vimont, et autres de Bellengreville,

qui se donnent la liberté de couper des fouailles

dont ils prétendent avoir obtenu permission de

l'abbé de Troarn, dans la portion du marais des

Terriers qui lui est échue, lesquelles fouailles ils

api)ortent et charrient le long du canal de Vimont,

déchargent sur le marais dud. lieu, et vendent à

divers particuliers, ce qui endommage les digues

et fait refluer les eaux sur les marais ; led. sei-

gneur ne conteste pas aux habitants le droit de

faire pâturer leurs bestiaux dai:s le marais, etc.

(1730-1731).

E Suppl. 1675. — DD 4. — (Brochure imprimée).

In^olio, 16 pages, papier.

XVIir siècle. — Mémoire pour les abbé, prieui

et religieux de Troarn, seigneurs tréfonciers de

l'intégrité du marais des Terriers, approchés en

l'état de l'instance, contre Pierre-René de Saffray,

chevalier, seigneur de Vimont, appelant de sen-

tences de la Maîtrise particulière de Caen, des 23

juin et 15 septembre 1733, en présence des syndic

et habitants de Vimont, intimés en' appel et de-

mandeurs en approchement, suivant les conclu-

sions desd. abbé et religieux prises par leur re-

quête signifiée le 4 septembre 1737. Dans sa re--

quête introductive d'instance de 1733, le s' de Vi-

mont prétendait que le marais dud. lieu faisant

constamment partie du domaine non fieffé de ses

fiefs, dont on avait néanmoins toujours toléré

l'usage aïix habitants ; les abbés et religieux main-

tiennent, au contraire, que le marais de Vimont

n'a jamais appartenu aud. domaine, qui est une

portion du marais des Terriers, démembrée après

le dessèchement et accordée aux habitants. C'est

à tort que led. de Saffray parle de l'ingratitude

des usagers et dit « qu'il avoit intérest d'arrêter

dans sa course une populace mutinée et processi-

ve, dont la licence effrénée mettoit à prix toutes

les occasions de nuire à leur seigneur et de lui

donner des preuves de leur mauvaise volonté,

après avoir secoué le respect et toutes les lois de

la .subordination. » Historique du procès. Procédu-

re faite au siège général : M. de Saffray veut res-

treindre le droit d'usage des habitants à ne met-

tre des bestiaux dans le marais qu'à proportion

des héritages qu'ils possèdent dans la paroisse,

c'est-à-dire 30 acres de terre, le surplus, jusqu'à

concurrence de 350 acres, appartient aud. de Saf-

fray, tandis qu'il n'a droit aud. marais que com-

me les autres vassaux, même les plus pauvres, de

l'abbaye. En 1548, fut faite une recherche des pla-

ces vides, vacantes, inutiles, et forfaitures dans

rétendue des bailliages de Caen et Cotentip ; les

bruyères et marais dépendant de la baronnie de

Troarn furent saisis en la main du Roi ;
Christo-
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phe de Harvàlle, abbé commendataire, et les reli-

gieux, firent opposition en 1551, portant qu'ils en

étaient propriétaires et paisibles possesseurs, les

donn;)jit à ferme quand bon leur semblait, et j'

faisant pâturer les bêtes de leure vassaux sous leur

autorité et tènement ; ils produisirent des chartes

des dues Guillaume et Henri, de saint Louis, des

papes Eugène HT, Adrien IV et Innocent III, des

sentences de mainlevée des grands maîtres réfor-

mateurs généraux des Eaux et Forêts de Norman-

die et do Pieai'die de 1451 et 1478, et ils obtinrent

gain de cause, etc. — (De l'imprimerie de Michel

Lallemant, vis-à-vis la porte du prieuré de Saint-

Lo, [à Rouen].

E Suppl. 1676. — DD 5. — (Liasse). — 2 pièces,

parchemin, 13 pièces, papier.

1746=1766. — Procès-verbal, en exécution de

l'ordonnauce de l'Intendant, du curage et élar-

gissement de partie du canal qui dessèche le ma-

rais des Terriers, par Pierre Simon, entrepreneur

.If-s ouvras. es du Icoi (1748). — Requête à l'inten-

dant do La Briffe, par Pierre Oursin, éc, seigneur

•?,r DigrA'ille, contre les abbé, prieur et religieux

de Tnarn, et :es habitants de Janville, concernant

la visite des ouvrages, l'arrêt du Conseil du 4 .juil-

let 1746 ayant ordonné que les bordiers et rive-

rains contribueraient au curage et nettoyage du

canal de dessèchement du marais des Terriers, et

que l'entretien demeurerait à la charge des rive-

rains (1749) ; nouveau procès-verbal de Simon et

signification aux abbé, prieur et religieux de

Troam (1749). Ordonnance de l'intendant de La

Briffe (1750), significations, requêtes, procès-ver-

bal de Jean Boisard, architecte de l'hôtel de ville

de Caen (1751), etc., concernant led. canal. — Ac-

cord sur procès au Bureau des finances de Caen

et par appel en Parlement de Rouen entre Louis-

Robert-Guillaume d'Angerville d'Aurcher, cheva-

lier, seigneur et patron du Mesnil-Touft'ray, Bran-

ville, Querville et autre lieux, demeurant à Caen-,

curateur de Rosalie-Félicité et d'Adélaïde-Flore-

Clotilde de XoUent-Frénouville, et Pierre Oursin,

éc, seigneur et patron de Digoville, Saint-Pierre-

Oursin et autres lieux, receveur général des finan-

ces, demeurant ordinairement à ParLs, à l'occasion

d'un pont-passage que led. de Digoville avait pra-

tiqué sur le terrain nommé Les Préaux apparte-

nant auxd. demoiselles pour se faire un passage

(1766).

E Suppl. 1677. ^ GG 1. — (Liasse, dans un carton).

Moyen foi-mat, 124 feuillets, 11 pièces intercalées, papier.

1753=1792. — Eglise de Saint-Pierre-Oursin.

— Curés : Gouye (1753-1756) ; en 1757, « Le Gou-

pil », desservant, J.-B. de Lorme (en 1758), Poli-

earpe-Guillaume-Maximin Bacheley (1789) (en

1792, il signe curé d'Oursin et de Bellengreville).

—1755, 25 fév., bapt. de Pierre-Michel Robert, fils

de Pierre Guesdon, facteur de M. de Digoville, et

d'Elisabeth Cingal. 1758, 14 sept., bapt. de Jean-

Pierre, fils de Jean Néel et Françoise Bonpain,

demeurant en cette paroisse, en qualité de domes-

tique chez M. du Valdestin, fermier de M. de Di-

goville, à la ferme qu'on appelle ferme d'Argen-

ce. 1759, 15 août, bapt. d'Anne-Elisabeth Gues-

don, fille dud. Pierre; marr. : Marie-Anne Mirleau

de Saint-Hery
;
parr. : Jean-Pierre Oursin, écuyer.

1760, 9 fév., bapt. de Pierre-Abne, fils de Houard,

garde de M. de Digoville ; marr. : dame Anne-Rei-

ne Mirleau de Saint-Hery
;
parr. : me.ssire Pierre

Oursin, éc, seigneur et patron de Saint-Pierre-

Our.sin, de Digoville, ^Monchevrel, Bur, Garanciè-

res, receveur général des finances, représentés.

1764, 19 mai-s, bapt. de Marie-Jeanne-Catherine,

fille d'Antoine Monet, originaire de la ville d'Or-

léans, paroisse Saint-Pater, « et sorti de la bran-

che maternelle des Epis dor de Chartre en Beau-

ce, parroisse de Saint-Hilaire de Menvilliers », de-

meurant à présent en cette paroisse, chez M. de

Digoville, receveur général des finances, en qualité

de jardinier, et de Marie-Anne Hurelle, originaire

de Saint-Germain du « Faussé », élection de Cou-

tances. 1778, 14 oct., bapt. de Félicité, fille de

François-Pierre Grilliard, originaire de Var.dan-

ee, canton de Fribourg en Suisse, diocèse de « Lo-

zane », fermier, et de Jeanne Hbnneur; marr. :

Félicité de Montmarqué (qui signe Félicité Gene-

viève Monmerqué de ]\IonchevreI)
;
parr. : Pierre-

Etienne Oursin de Monche\Tel, son mari, seigneur

et patron, receveur général des finances de la gé-

néralité de Caen, demeurant ordinairement à Pa-

ris. 1787, 28 fév., bapt. de Michel, fils de Michel

Gosse, originaire de Rocquancourt, homme d'affai-

res d'Oursin de Monchevrel; parr.: Jacques-Guy

Lentaigne do Logivière; marr.: Mario-Perinno Len-

taigne de Logivière, sa sceiir. — Inhumations :

1758, 23 aoiit, Claude Guillain, cocher de M. de

Digoville, inh. par Thomas-Antoine Laumonier,

curé de Cagny, doyen de Troam. 1765, 2 jan-v.,

Louis-Antoine Le Villain de La Chappelle, notai-
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re de Gapré, originaire de Courtomer, diocèse de

Séez, demeuraut depuis plusieurs anuées dans

cette paroisse, chez M. de Digoville, receveur gé-

néral des financevs, eu qualité de pi'ocureur et re-

ceveur général de ses terres d'Oursin et Montche-

vrel, 36 ans et 10 mois. 1766, 7 mai-s, Philippe

« Goudtier », originaire de Bernay, paroisse de

N.-D. de la Couture, ar.eien capitaine pour les fer-

mes de la brigade ambulante de Vaueelles de

Caen, homme d'affaires en second de M. de Digo-

ville, 49 ans. 1777, 13 mars, un garçon de Fran-

çois-Pierre Grilliard, originaire de la paroisse de

« Vendenee », canton de Fribourg en Suisse, et de

« Jeune » Honneur, originaire de Roueamps, de-

meurant en cette paroisse en qualité de fermiers

de M. Oursin de Montehevrel, mort presque aussi-

tôt après l'ondoiement fait par Aumont, chirur-

gien du bourg d'Argences, en présence de Floriot

et Dumontier, aussi chirurgiens dud. bourg d'Ar-

gences. 1788, 16 déc, par Jean-Robert Vasse, curé

de Vimont et syndic député à la Chambre ecclé-

siastique du diocèse de Bayeux, inh. de Jean-Bap-

tiste de Lorme, curé, 75 ans. 1791, 11 août, inh. de

Pierre-Etienne, fils de François-Pierre Grillard,

dit Fribourg, suisse de nation, et d'Abibroise Sa-

bine, en' présence d'Adrien Oursin ; 9 déc, par

Jacques-François Le Nepveu, curé d'Emiéville, à

la prière du curé Baeheley, de Françoise-Charlot-

te de Gouey, veuve de François-Antoine Ontre-

quin. — Parmi les pièces annexées, mandement

de J.-J.-François Godard, prêtre, licencié en cha-

cun droit, professeur émérite de rhétorique et

royal d'éloquence, membre et ancien directeur de

l'Acad. des Belles Lettres, proviseur du collège du

Mont, « Universitatis Cadomensis antiquus direc-

tor », doyen du Saint-Sépulchre de Caen, officiai

de l'abbaye de la Trinité de Fécamp, au curé de

Saint-Pierre « vulgo Doustin » (1770) ; de Joseph

Pesnelle, prêtre, d' en théologie, professeur av. col-

lège du Mont, aneien curé de Saint-Ouen de Pé-

riers, vice-gérant de l 'officiai du diocèse de Bayeux

au siège de Caen (1770).

E Suppl. 1678. — ii 1. — eLiassc). — 35 pièces, papier.

1720=1790. — Papiers Oursin. — Analyse de

vente par le marquis et la marquise de Sainte-

Suzanne à Gamas, bourgeois de Valognes, d'her-

bage aud. lieu, mouvant du Roi sous son domaine

de Valognes (1786) ;
poursuites au Bureau des fi-

nances contre Gamas en' 500 livres, faute d'avoir

fait sa déclaration exacte des herbages qu'il pos-

sède dans la mouvance du Roi (1788) ; mise en

cause desd. de Sainte-Suzanne ; cession en 1786,

par LouLs-Bernardin-Jacques de Gigaud, marquis

de Belfond, au mar(iuis de Sainte-Suzanne, de

son hôtel et autres fonds à Valognes, échange en-

tre eux ; autres analyses d'actes concernant lesd.

biens, le tout signifié requête d'Henriette-Fran-

çoise-Félix Grip de Savigny, veuve de Guillaume-

Hyacir.the de La Cour, chevalier, seigneur d'Hac-

queville, fille de Jacques-Guillaume, demeurant à

Valognes, à Oursin de Montehevrel, receveur gé-

néral des finances ; en raison de la vente faite

aud. Jacques-Guillaume Grip de Savigny, par

Jean Oursin, ée., receveur général des finances de

la généralité de Caen, en 1729, avec assignation

ù comparoir au Bureau des finances pour être par-

tie aud. procès pour raison du treizième prétendu

par le Roi (1788). Pièces de procédures y relatives

(1789-1790) : sommation de communiquer le

contrat de la vente par Guillaume-Antoine

de Bricqueville, seigneur et patron de Bret-

teville, à Jean Oursin, éc, eouseiller secré-

taire du Roi, maison et couror.iie de France

et de ses finances, représenté par Julien Thoumin,

receveur des tailles à Valognes (1720) ; lettre

d'Oursin de Monchevi-el à Lebrun, avocat à Caen

(1789), de Bourdet, concernant l'écrit de M. de

Chiffrevast : le fief du Theil lui appartenant est

le fief dominant, le Domaine n'y a que des exten-

sions, M. de Chiffrevast e.st seul recommandé

au prône (Valognes, 1790) ; intervention de M. de

Bricqueville, etc.

APPENDICE

TROARN

H Suppl. 1873. — A 1. — (Liasse). — 5 pièces,

parchemin, 38 pièces, papier, 1 sceau.

1748=1768. — Fondation et organisation de

l'hôpital. — Lettres patentes données à Marly, en

.janvier 1748, portant confirmation de l'établisse-

ment : autorisation à Du Bouchet de Sourehes,

évêque de Dol, abbé de Troarn, de fonder un hôpi-

tal à Troarn pour retirer les malades du lieu et

des 15 paroisses qui en dépendent et y exercer

l'hospitalité, par lequel établissement il a acquis

un emplacement, des bâtiments et deux rentes fon-
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cières produisant l.OOO livres. Le bureau de direc-

tion sera composé de l'Abbé, ou, en son absence,

de son receveur général ou agent, du Prieur, ou,

en son absence, du Sous-Prieur ou du Doyen, et de

deux directeurs amovibles pris parmi les plus no-

tables habitants du bourg, nommés pour 2 ai.s. —
Arrêt du Parlement de Rouen, du 23 mars 1748,

en mandement de Jean-Baptiste Deslandes, écuyer,

sieur de Suslandes, chanoine de Coutances, conseil-

ler au Parlement de Normandie, pour la publication

desd. lettres royaux ; leur publication à Troarn,

Bures, Saint-Pair, Janville, Sannei-ville, Argen-

ees, Caen (1748). — Opposition' de dom Thomas-

Jacques Guilbert, titulaire du bénéfice claustrai

de l'aumônerie en l'abbaj'e de Saint-Martin de

Troarn, à l'enregistrement des lettres patentes, en

tant qu'on entend comprendre les aumônes qu'il

est obligé de faire en' sa dite qualité. — Arrêt au-

torisant Joseph-Odet de Giry de Saint-Cyr, au-

mônier ordinaire de la Dauphine, conseiller d'Etat

ordinaire, abbé commandataire de Saint-Martin de

Troarn, à poursuivre dom Guilbert en désistement

de partie des aumônes pour remplir les intentions

de son prédécesseur (1753). Désistement dudit

Guilbert, qui s'oblige pour lui et ses successeurs à

livrer à l'hôpital 140 boisseaux d'orge, au lieu et

place de la distribution du pain qu'il était obligé

de donner aux pauvres trois fois par semaine, de

la Trinité à la Saint-Clair.— Mémoire des débours

et honoraires dus à Anthoine Baudard, procureur

au Parlement de Rouen, pour M. de Saint-Cyr,

abbé de Troarn, contre ledit Gaiilbert-, s 'élevant à

189 1. 17 s.
;
quittance à Quesnel, vicaire de Troarn.

— Le 30 juillet 1753, enregistrement des lettres

patentes de confirmation de l'hôpital. — Traité

entre l 'abbé de Saint-Cyr et les supérieure, assis-

tante, économe et dépensière des Filles de la Cha-

rité de Paris, pour l'établissement de sœurs dans

l'hôpital. La communauté s'oblige à tenir 3 filles

ou un plus grand nombre, s'il est besoin, pour y

servir les pauvres; on ne leur associe aucune fem-

me ou fille pour le service des pauvres malades,

afin que, par l'union et le rapport qui est entre

elles, les pauvres soient mieux servis ; elles pour-

ront, cependant, dans les travaux extraordinaires,

se faire aider par quelques personnes sûres et

bien connues, aux dépens de l'hôpital ;
elles ne

seront point obligées de soigner les femmes et fil-

les de mauvaise vie, ni les personnes atteintes du

mal procédant de l'impureté ; elles ne serviront

point les personnes riches ni les femmes dans les

accouchements qui ne doivent point être reçues à
l'hôpital ; elles ne seront pas obligées d'aller dans

les paroisses dépendant de l'abbaye de Troarn, ni

dans le bourg servir les malades, mais seulement

pour les visiter ; elles seront logées et meublées

convenablement dans un appartement séparé, où

les domestiques iv 'entrent pas ; elles seront nour-

ries aux dépens de l'hôpital qui leur donnera 240

livres par an pour leur entretien d'habits et menus

linges, etc.— Envoi par Louis de Bras, Supérieur

général de la Congrégation de la Mission et de la

Compagnie des filles de la Charité, des sœurs Ma-

rie Huin, André-Méry et Marie-Aune Masson

(1754). — Extrait du testament de l'abbé de Saint-

Cyr, mort à Versailles, le 13 janvier 1761, à 67 ans,

en date du 1" octobre 1758 : legs à l'hôpital de

4.000 livres ; legs de 4.(X)0 livres aux pauvres du

bourg de Troarn et des paroisses où sont situés

les biens dépendant de la mense abbatiale.

H Suppl. 1874. — B 1. — (Liasse). — 22 pièces,

parchemin, 1 pièce, papier.

1710=1790. — Biens et droits. — Bail à ferme

par Raphaël-Augustin de La Cour, écuyer, sieur

d'Ingreville, curé de Saint-Martin-de-Fontenay-le-

Pesnel, à Gabriel Guillard, de GuillerA-ille, de 3

vergées de terre au terroir de Guillerville, moyen--

nant une rente de 20 livres tournois et 12 bécas-

sines (Cheux, 15 juillet 1710). — Vente par Ra-

phaël-Augustin de La Cour, écuyer, de Brettevil-

le-sur-Dive, héritier dudit de La Cour, à Pierre

Vattier, bourgeois dudit lieu, d'une partie de la

dite rente (1717) . — Bail à fieffé par Jacques Cre-

vel, seigneur et patron de CreuUet et Fresné-Saint-

Gabriel, professeur aux droits en l'Université de

Caen, à Denis Le Marchand, de Creully, de biens

sis à Oreully, hameau de Creullet, acquis par lui

de Charles-Louis Gosselin, écuyer, sieur de la

Rougerie (1746). — Transport de 800 livres de

rente par ledit Jacques Crevel à l'Evêque de Dol,

fondateur de l'hôpital, moyennant 20.000 livres

(1746). — Arr'^t permettant' aux administrateurs

de l'hôpital de Troarn de faire assigner les admi-

nistrateur.-! d; l'Hôtel-Dieu de Caen pour être dé-

chus des cottes mortes des religieux de Troarn

possédant bénéfice au dehors, ledit droit devant

revenir à l'hôpital de Troarn (1764). — Constitu-

tion de 200 livres de rente au profit de l'hôpital

sur les religieux de l'abbaye, et extrait de délibé-
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ration capitulaire y relative (1772). — Bail à fer-

me par doin Robert Delau, religieux de Troani,

curé dudit lieu et sacristain de l'abbaj^e, en cette

qualité seigneur de Billy, à Jacques-François

Fleuriot, laboureur à Billy, de terres sises audit

lieu (1773). — Bail par Henri Bollot, de Troam,

fondé de procuration- de dom François-Guillaume-

Robert Ygou, sous-prieur de l'abbaye, prieur du

prieuré de Saint-Sauveur de Dive, à Charles Sené-

eal, de Trousseauville, de la dîme de grains, foins,

pommes, poires et autres, qu'il a droit de prendre

à Dive et Périers, moyennant 550 livres et 2 pou-

les grasses par an (1783). — Bail de la petite dîme

de Troarn à Gilles Dubreuil, charpentier de

Troaru. moyennant 250 livres de fermage par an

(1783;. — Emprunt par Elisabeth-Françoise Le

Bourguignon-Duperré, veuve de Marin-Joseph-Ga-

briel Le Roux, trésorier de France au Bureau des

finances de Caen et seigneur du Rosel, de l'hôpi-

tal de Troarn, par les mains de Jean-Jacques Hous-

set, seigneur de Jan\'ille, Four, Saint-Pair et au-

tres lieux, cou.seiller au Bailliage et Siège Prési-

dial de Caen, économe séquestre des revenus de

l'abbaye de Troarn et administrateur de l'hôpital,

de ia somme de 9.000 livres pour le compte de M.

et de M"" de Sassy, son gendre et sa fille, pour ac-

quitter partie du prix de l'acquêt fait par son

mari de la terre de Baron (1790).

H Suppl. 1875. — D 1. — (Cahier). — Moyen format,

10 feuillets, papier.

XVIIl' siècle. — Répertoire des titres et pièces

concernant l'hôpital. — Acquisition par le fonda-

teur Du Bouchet de Sourches, de Thomas Le Ba-

tard-Dumesnil, de maisons et bâtiments, devant

Boullement, notaire à Troarn, le 13 novembre

1745 ; remise de droits d'indemnité faite par les

religieux de l'abbaye en faveur de l'hôpital (1745).

— Transport de 250 livres de rente sur l'hôtel de

ville de Paris fait à l'hôpital par dame Marie-An-

ne-Catherine Peau du Rouvre, veuve de IM* Jac-

ques Courtin du Saulsoy de Laffemas, chevalier

(16 juin 1756). — Contrat de rente sur les aides

et gabelles au profit de Jean-Baptiste de Ribodon

0.714) ; son transport à l'hôpital en 1757. — Co-

pie d'arrêt ad.jugeant aux hôpitaux de Caen la

moitié de la cote-morte de dom Lossandière, prieur

du Goulet, une autre moitié étant employée à la

décoration de la chapelle et église du prieuré du

Goulet (1713). — Acte capitulaire de l'ahbaye de

Troarn, consentant à la réunion des cotes-mortes

à l'hôpital (1764). — Arrêt attribuant à l'hôpital

de Troarn les cotes-mortes des religieux possédant

(les bénéfices externes (1765). — Lettres patentes

d'octobre 1767, ordonnant l'exécution de l'arrêt

du 8 octobre 1764, portant que les scellés des cotes-

mortes seront faits par la Justice de Troarn, et les

inventaires par des religieux, sous l'inspection de

la Justice, sans assistance d'officiers ou notaires

(1767), etc.

H Suppl. 1876. — El. — (Registre). — Moyen format,

138 feuillets, papier.

1778=1787. — Journal de recette et dépense

pour l'administration de l'hôpital de Ti'oarn. —
Le 3 octobre 1778. reçu de Mil. Gaultier, ban-

quiers, par les mains de M. Ygou, prieur de Troam

et administrateur de l'hôpital, de 500 livres pour

6 mois environ- qu'ils ont eu en dépôt 18.100 livres

en intérêt. — Rente sur les aides et gabelles et sur

l'Hôtel de Ville de Paris. — Pour avoir coupé et

tranché 1.100 bourrées : 25 livres; une somme 1/2

de chaux : 9 li\Tes (1778). — Entrée d'un ton-

neau de cidre pour l'hôpital : 9 1. 14 s. — De M.

Ygou, séquestre des deniers de la vendue des meu-

bles de feu Guilbert, religieux, aumônier de l'ab-

baye de Troarn : 371 livres, pour appréciation de

140 boisseaux d'orge, mesure du tripot de Troam,

pour 1778. — Rente de M. La Rue. — Des reli-

gieux de Troarn, 152 li\Tes 8 sols, pour apprécia-

tion de 36 boisseaux de froment, à raison de 4 1.

3 s. le boisseau, et 3 1. d'argent pour une année de

la rente que les religieux sont tenus faire pour les

obits de la manse conventuelle (1779). — Paie-

ments à Le Bailly. notaire à Troam, à Bénard,

notaire à Caen, etc. — Le 17 septembre 1779, apu-

ration par les administrateurs du compte d'Au-

gustin-Paul Prière, receveur de l'hôpital : recet-

te : 6.126 li\Tes 7 sols 1 denier; dépense : 6.028 1.

14 s. 3 d. — Fol. 14, journal de dépense pour l'ad-

ministration et régie de l'hôpital de Troam, tenu

par Henri Bollot, chirurgien-.juré, greffier de la

baronnie de Troarn, receveur et régisseur de l'hô-

pital, commencé le 1"' mars 1780. — En- 1781,

paiements à Roger, curé de Trun, et à Bénard,

procureur à Argentan, pour l'atïaire des répara-

tions du clocher de Trun. — En 1782, prêt à Ro-

bert Brière, de 100 livres pour acquêt d'une mai-

son à Troam, avec promesse de le remettre sous

deux ans, et à prendre sur dom Carlos pour ses

72
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gages de custos à l'abbaye, et des mains de M."

Poulain pour gages de son fils, en'fant de choeur à

l'abbaye. — Gages de la servante. — En 1783,

27 livres 13 sols pour 79 livres de viande fournie

pendant le carême à raison de 7 s. la livre, et

382 livres 16 sols pour 1.276 livres de viande à

raison de 6 s. depuis le 20 avril jusqu'au 11 octo-

bre 1783 ; 45 livres 10 sols pour achat de vin d 'Ar-

gences, pour distiller et faire de l'eau vulnéraire.

— En 1784, 160 livres pour 6 mois des honoraires

des 4 sœurs de l'hôpital, etc. — Blanc à partir du

feuillet 72.

H Suppl. 1877. — E 2. — (Registre). — Moyen format,

146 feuillets, papier.

1780=1787. — Journal de recette pour l'ad-

ministration de l 'hôpital. — En 1780, de dom Car-

los : 40 boisseaux de froment, à cause des obits de

la manse abbatiale faisant partie des aumônes

données à l'hôpital, estimés 177 1. 6 s. 8 d. — De

Poulain, religieux de Troarn, à la décharge de

l'office d'aumônier : 328 livres pour 140 bois-

seaux d'orge, que l'aumônerie est tenue de faire

à l'hôpital, à raison de 16 1. 8 s. la somme. — De

Gruchet : 110 livres 10 sols, pour moitié de la

bannie de la boucherie de Carême. — De Housset,

receveur des décimes : 53 livres 6 sols 6 deniers,

au lieu de 8 deniers, les 2 deniers ayant été rete-

nus par son commis, pour l'intérêt à 4 % des

4.000 livres qui ont été portés pour être placés

sur le clergé général. — De M. Vauquelin : 400 li-

vres, pour moitié de rente foncière sise au hameau

de Creullet, à Creully-en-Bessin, — 900 livres de

rente sur les Etats de Languedoc. — Fol. 28, état

de ce qui est dû à l'hôpital de Troarn en 1785 :

obits de la merise conventuelle de l'abbaye : 36

boisseaux de froment et 3 livres en argent ;
l'au-

mônerie : 140 boisseaux d'orge, à raison de 1 livre

18 sols 4 deniers le boisseau ; les aides et gabelles:

547 livres 10 sols ponr les 6 derniers mois ; la

mense conventuelle : 200 livres de rente ; Liiard,

boucher, pour la boucherie de Carême : 145 livres;

les héritiers Te-sson : 1.092 livres 16 sols 6 deniers,

outre 35 livres 18 sols 3 deniers de frais. — Fol.

28, état de ce qui est dû à la cote-morte de dom

Ygou : M. de Valgeois, à Dive, M. d'Escajeul,

Poignon de Caudemuche, M. de Bemières, le tré-

sor de Dive, la petite baronuie de Dive, Charles

Sénécal, fermier des dîmes du prieur de Djive. —
Blanc à partir du feuillet 33.

H Suppl. 1878. — E 3. — (Registre). — Grand format,

192 feuillets, papier.

1787=1810. — Journal de recette et dépense.

— En 1789 : de l'économe séquestre de la mense

conventuelle : 200 livres pour la rente due ; 467

livres 16 sols 8 deniers pour 140 boisseaux d'orge

à cause de l'aumônerie ; 216 livres pour 36 bois-

seaux de blé de l'aumônerie et 3 livres d'argent
;

de M. de Mathan : la rente de CreuUy : 1 sac de

blé, 47 livres, 52 livres, 54 livres ; du bureau des

aides de Troarn pour le brassage de 1.200 pots de

cidre et l'entrée de 120 pots de bière ; 19 livres

1 sol ; 905 livres pour la rente sur les Etats de

Languedoc, et 422 livres 10 sols pour les 6 pre-

miers mois de la rente sur les aides et gabelles. —
Une armoire en chêne : 60 livres. Deux veaux de

la même portée d'iuie vache de l'hôpital : 11 li-

vres ; façon d'une pièce de toile : 30 livres 12 sols;

honoraires des 4 sœurs : 320 livres ; ferrure de

l'armoire du bureau à tenir l'assemblée : 14 livres

12 sols ; une année de gages du domestique : 100

livres ; un baril de 26 pots d'eau-de-vie à 28 sols

le pot : 36 livres 8 sols ; honoraires du receveur :

120 livres par an ; 2 pièces de bière : 48 livres ;

2 sommes de eliaux : 12 livres. — Blanc à partir

du feuillet 28.

H Suppl. 1879. — E 4. CLiasse). 5 pièces, papier.

1774=1787. — Compte rendu aux administra-

teurs de l'hôpital par Pierre Tesson, receveur, de

l'année 1774 et partie de 1775. Le 19 juin 1775,

reçu de l'abbé Terray, abbé de Saint-Martin de

Troarn, par Fichet, son agent, pour l'aumône du

comte-fondateur : 376 livres. Recette totale : 4.737

livres 8 sols 8 deniers. Dépenses : à la supérieure,

dépense de la maison' pendant l'année 1775 : 475

livres, 12 sols 6 deniers
;

pain fourni pendant

l'année : 1.165 1. 12 s.; viande : 775 1. 17 s. 9 d.;

vin, eau-de-vie, cidre et autres: 475 1. 16 s. 11 d.
;

sel : 110 1. 8 s. ; honoraires des sœurs : 320 1. ; 2

domestiques : 100 1., etc. Total : 4.146 livres 10

sols. — Compte-rendu par le même pour l'année

1775-1776. — Compte de Henri Ballot, du 4

août 1785 au 8 juin 1787, apuré le 8 juin 1787,

par les administrateurs de l'hôpital : l'abbé de

Véri, Mery de Berthenouville, Haussel de Janvil-

le, PcuUain, etc. — Notes et quittancer de Thier-

ry, apothicaire à Caen (1787).
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H Suppl. 18«0. — F 1. — (Registre). — Grand format,

138 feuillets papier.

1754=1886. — " Registre servant à écrire les

noms des pauvres malade.s de l'iiôpital de Troarn.»

— Le 3 novembre 1754, entrée du premier malade.

Ek 1775, 19 entrées ; en 1789, 97. — Fol. 133 :

« Le 3 septembre 1773, nous avons pour abey de

l'abaye de Trouard, monseigneur Therray, qui a

étoit nomée par le roy. C'est monsieure Fichest

qui a aporté la nouvelle à tous les messieurs reli-

gieux, oii il s'est fait un repas generalle. » Fol.

133 v° et 134 : notes de dépenses. — Fol. 134 ver-

so : notes diverses : l'Evêque de Bayeux confirme

à Troarn le 24 juin 1757, dans le cloître de l'ab-

baye ; le 29 juin 1767, visite de l'Evêque. « Mon-

seigneur nous a donné un louve dorre de 24 livres

et son vicaire nous a donné 3 livre pour faire fero

une eroysait au réfectoire. » — Fol. 135 : mission

de 1769
;
plar.tation de la croix ; le 7 octobre 1769,

l'Evêque de Bayeux arrive à Troarn. — Fol. 136:

enregistrement de sépultures faites de 1767 à

1772.

H. Suppl. 18&1. — F 2. — (Liasse). — 1 pièce, papier.

XVIII- siècle. — Etat des meubles, linges et ti.s-

terusiles trouvés à l'hôpital de Troarn.

APPENDICE II

BANNEV1LLE=LA= CAiViPAQNE

Archives départementales du Calvados

4 E, arrondissement de Caen, 373. — Moyen form.it,

231 feuillets, papier.

1739=an X. — Baptêmes, mariages, ii.liuma-

tions. — Lacunes : année 1746, décè.s de 1751, an-

née 1780, années 1789 à 1792. {Nota : les registres

des années 1783 à 1785 sont reliés avant ceux des

années 1781-1782').— Curés : Anthoine Bénard, +

déc. 1744 ; Antoine Royer, pr., desservant en

1745 ; Jacques Thomas, 1746-mars 1782 :
Le-

queux, pr.. desservant en 1782 ; Blondel. 1785.

1739, 10 avril, ondoiement, avec permis-

sion de M. l'abbé de Graville, rie. général,

d'une fille née dudit jour, fille de Jaseph Moriii.

chev., sgr de Bannevillc et de Marie-Louise-Ar-

maiide de Heudey, en présence dud. seigneur, de

Guillaume de Saffray et de damoiselle .Marie de

l'oifferi'l; 27 avril, bapt. de l'enfant nommée Ma-

rie-Louise-A'rmaude psir Marie-Armande de Tas-

sé, dame de Poinainville, représentée par Marie-

Anne-Elisabeth Morii., dam» de Fiervilh', assistée

d'Etienne-Antoine Morin, chev., sgr et patron de

Banneville. 28 sept., inh., dans la nef, de Noël Ruel-

le, en présence de Christophe Vasnier, pr., chape-

lain de Banneville. 1740, inh. de Pierre Bringault,

» pauvre mendiant de la paroisse du Boisroger,...

lequel a déclaré être âgé de neuf ans {sic) », en

présence de Vasnier. 18 sept., ondoiement d'un

fils de Joseph :\Iorin et de la dame de Heudey.

1741, 2 déc, bapt. de cet enfant, nommé Etienne

Gabriel, (( par haute et puissante dame Louise-Ga-

brielle des Gentils, veufve de haut et puissant sei-

gneur messire Henry-Joseph comte de Tassé, pre-

mier cornette des chevau-légers de Bretagne tt

mestre de camp de cavalerie, marquis d'Equilly,

sgr. de St Aug {sic), Martilly, La Folie, Bercy, San-

cheville et autres lieux, représentée par noble dame

Marie-Anne de Saffray, dame de Baneville, assis-

tée de messire Jacques-Etienne de Heudey, sgr

de Pomainville, Fonter.ay. Saint-Père, Le Mes-

nil-Beauval, Villeprenx et autres lieux », présen-ts:

Etienne-Anthoine Morin, sgr et patron de Banne-

ville, aïeul de l'enfant, Josepli florin, s^r le Ban-

neville, Guillaume de Saflfray. 1742, 20 déc., inli..

dans l'église, de noble dame Marie-An ne-Elisabeth

:\Iorin, épouse de messire J.-B. de Fribois, chev.,

sgr de Fierville, décédée le 19, âgée de 36 ans, en

pré.sence de Thomas, curé de ]Manneville ;
Laude,

c. de Démouville ;
Gosse, prêtre, de Touffréville

;

Vasnier, ehap. de Banneville [et de Le Baron, c. de

Lirose ;
Philippard, c. de Sannerville, d'après les

signatures.] 1744, 19 oct., bapt. d 'Adrien-Joseph

Morin, fils desd. Morin et Hendé; parr. : Adrien-

Bernardin Morin, chev., sgr de Vaulaville; marr. :

Catherine Morin, dame et baronne de Varaville :

présents : Etienne-Antoine IMorin, sgr et patron

de Banneville, de Joseph Morir.. sgr de Banneville.

12 déc., inh., dans le chœur de l'église de Bannevil-

le. d'Antlioine Bénard, curé de la paroisse, décédé

le 11. par Thomas-Anthoine Laumosnier, c. de Ca-

gny. doyen de " Troiiarn, pré.sence de M" les Cu-

rés de St-Pair, proche Troarn et autres prêtres

voisins, de M. Vasnier, pr. chapelain de Bannevil-

le 1). Signatures : Laumosnier, c. de Cagny, Vas-

nier. J. Philipard. c. de Sannerville, Thomas, Le
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Jîaron, A.-F. Royer, pr. — 17-i7, 3 juin, bapt. de

Guillaume Desmortreux, fils de Pierre
;

parr. :

Guillaume Morin, sgr de Montcanisy, demeurant

à Putot ; marr. : Marie-Louise-Annaude de Heudé,

épouse de Joseph Moriu, sgr de Pomaiuville, y

demeurant, représentée par Marie-Aune de Saf-

frey, épouse d'Etienne-Anthoiue Morin, sgr. et pa-

tron de Banneville. 7 mai, inh. de François de Bur-

ges, « grand berger de M. de Baiieville ». 15 juill.,

inh., dans le chœur de l'église, de Marie-Anne

de Satt'ray, épouse d'Antoine Morin, sgr et patron

de Banneville, décédée le 13, âgée de 70 ans, en

présence de Laumônier, c. de Cagny et doyen de

« Troiiarn », des curés de Sannei-ville, Liro.se, de

Vanier, chapelain « et plusieurs autres curés, du

canton ». Ont signé : Lauraonier, c. de Cagny
;

Du Breiiil, c. de Troani ; Le Baron, c. de Lirose;

Lemarchand, c. d'Escoville. 1748, 12 fév., mariage

par Esnault, c. d 'Hérouvillette. 8 août, mariage

par « Royer, prêtre, demeurant en la paroisse de

Baneville. » 1749, 2 déc, inh., dans l'église, de

Guillaume Morin, éc, sgr. de Montcanisy, décédé

le 1"'
; en présence des curés de Cùverville, Emié-

ville, Escoville. Sannerville, Démouville, de Vas-

nier, chap. de Banneville, et de Royer, pr. 1751,

12 août, mariage de Jacques-René Plichon, c" du

Roi, commissaire de police du bailliage de Caen,

fils de feu François Plichon et de Marie-Madelai-

ne Legrand, de Saint-Gilles de Caen, avec Elisa-

beth More!, fille de m'= Louis Morel, laboureur, et

d'Elisabeth Ruette, avec dispenses de 2 bans ac-

cordées par « Monseign' de Bayeux et Mad" L'Ab-

besse de Caen. » 1753, inh., dans la nef, de Louis

Morel, laboureur, 70 aius, en présence des curés de

Lirose [Godard], Sannerville [Philipard], Man-

neville [Royer], de Vasnier, chap. de Banneville,

de L. Dr.mont Le Goupil, pr. 2 .juin, mariage par

Christophe Vasnier, chap. de Banneville. 4 nov.

1756, bapt. de Louise-Constance, fille de Jean Ja-

mes, « coché de Monsieur de Baneville » ;
parr. :

Jean-Robert Gosselin, ehev., .sgr. et patron de Man-

neville, Noyers, Le Quênay et autres lieux; marr.:

noble demoiselle Marie-Louise-Armande Morin de

Banneville. 6 sept. 1758, inh. d'Etienne-Antoine

Moi'in, chev., sgr. et patron de Banneville, de

Grenteville et autres lieux, décédé le 5, inh. dans

le chœnr de l'église, en présence des curés de Po-

mainville [qui n'a pas signé]), Grentheville [Hé-

bert], Cormelles [P. Manchon de Gournay], de

Cagny [qui n'a pas signé], de la Grosse Tour

[Marie], d'Emiéville [qui n'a pas signé], de Ly-

rose [Godard], d"E.scoville [Lemarchand], de San-

nerville [Philipard], de Saint-Pair, de Guillervil-

le, de Démouville, de Manneviile, de Saiut-Pier-

re-Oursin [qui n'ont pas signé]. 19 août 1762,

inh., dans l'église, de Catherine Noël, v" de Geor-

ges Thomas, âgée de 88 ans, par le curé de Cagny,

doyen de Troarn [Laumônier], en présence des

curés de la Grosse Tour, d'Emiéville, de Lyrose

[Godard], de Démouville, de Giberville [Halley],

de Guillei-ville, de Manneviile [A.-F. Royer], de

Saint-Pierre-Oursin [Delorme], de Sannerville

[Hébert], de Touffréville [Millet], de Saint-Pair,

de Troarn [Delan], de son vicaire [Cariié], de

Briscard, vie. de Saiut-Pieri-e de Caen, de Charles

Le Boucher, chapelain de Manneviile, de Le Pré-

vost, vie. de Démouville. 19 oct. 1764, inh., dans

l'église, d'Etienne-Gabi'iel Morin de Banneville,

capitaine de cavalerie dans le régiment de Royal-

Piémont, décédé le 18, âgé de 24 ans, en présence

des curés d'Emiéville, Lyrose [Godard], Guiller-

ville, Démouville, Saii'uerville [Hébert], Touffré-

ville [Millet], Manneviile [Lebas], de Le Prévost,

vie. de Démouville, de Peullier, chapelain de Ban-

neville. En 1766, m' Pegot, chapelain de Bannevil-

le, présent aux inhumations. 1767, 18 avril, Marie-

Louise-Armaude de Heudey, épouse de Nicolas-

Joseph Morin, sgr et patron de Banneville, de Po-

maiuville et autres lieux, marr. de Marie-Geneviè-

ve-Armande Osmont, fille de Pierre. 2 juin, ma-

riage, par Pierre Le Rat, pr., de Saint-Julien de

Caeii', de Jacques Le Rat, son frère, avec Magde-

leine-Elisabeth Le Coe. 11 février 1768, inh. de

Marie Jame, fille de Jean Jame, cocher de M. de

Banr.eville, en présence des curés de Lyrose, San-

nerville, « de M. l'abbé Le Boucher, chapellain de

Banneville, et nommé à la cure du Quesnay. » 22

août 1770, inh. de Richarde Dauge, V de Lambert

Osmont, en présence des e. de Touffréville [Mil-

let], Sar.iierville [Hébert], Liroze [Quetel] et de

Fremanger, pr., chap. 6 déc. 1771, bapt., par J.

Requis, vie de Canon. 4 janv. 1772. inh. de Jean

Daligas, « marchand de pierre noire, de la Cha-

pelle-Biche », en présence de Requis, chapelain

de Banneville. 7 août 1774, inh. d'André Feuillet,

<( surnommé Le Clos, paralisé dès sa jeunesse »,

âgé de 60 ans. 19 sept., inh. d'Etienne Boissard,

'< fermier de M. de Banneville ou représentant

maître François Boissard, sor.- père », en présence

de Coutance, vie. de Trouarn, de Cogery, desser-

vant d'Emiéville, de Requis. B sept. 1775, bapt.,

par Lequeux. chapelair,' de Banneville. 15 août
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1776, iuli., daus le chœur de l'église, de Xicolas-

Josepli Morin, éc, sgr. et patrou de Bauueville, de

Pouiaiiiville et autres lieux, décédé le 14, âgé de

68 ans, par le c. de Bavent [DelarvieJ, eu présen-

ce des curés de Trouarn, Manneville [Le Bas], Cu-

verville la Grosse Tour, de Lyrose, d'Emiéville, de

Guillerville, de Sannerville, de de la Rue, pr., de

Saint-Sauveur, de Lauglois, chap. de Manueville,

de Le Queux, chap. de Banneville. 25 mars 1777,

inh. de Jlare Bouët, maréchal, en présence des

curés de Saint-Pair [Daligaux], Lyrose [Féron],

Guillervillei [La Rue] et de Le Queux, chap. de

Banneville. 20 oct. 1780, inh. d'Anne PeuUier, v"

de Robert Thomas, par Daligaux, en présence des

mêmes. Fol. 109, 31 mars 1782, inh. de Jacques

Thomas, curé de Banneville, « décédé à trois heu-

res du matir.' et inhumé à cinq heures et demie du

soir, à cause de la putridité de da maladie dont il

est mort », âgé de 75 ans, par Le Bas, c. de Man-

neville, doyen de Troarn, en présence des curés de

Cuverville [Lefebvre], Lyrose [Féron], Fréman-

ger, chapelain de Troarn, Le Queux, chaj). de Ban-

neville et Langlois, chap. de Manneville. Fol. 105,

19 mai-s 1785, bapt. d 'Adrien-Louis-Anuand Mo-

rin, fils d'Adrien-Joseph Morin, sgr. et patron de

Banneville et de IMarie-Françoise-Christine de

Grieux
;
parr. : Gabriel-François Mesuage, sgr. de

Caguy ; marr. : Marie-Anne Le Vicomte de Man-

neville, représentant, comme fondés de procura-

tion, Louis de Grieux et Armande de « Vassé »,

en présence du père. Fol. 159, 28 germinal an IH,

déclaration du décès de Hubert-Charles-Jacques

de Malherbe, ci-devant professeur au collège natio-

nal de La Flèche, fils de Gabriel de Malherbe et

de Françoise Saint-Clair, né le 2 novembre 1767,

à Saint-Aubin du Tilleul, district de Lisieux, dé-

cédé dans la nuit du 27 au 28. — Autres actes

concernant les familles : Adeline, Ballière, Bel-

langer, Bénard, Bouet, Cassigneul, Dauge, Demor-

treux ou Mortreux, Dnjardin, Fannet, Gaugain,

Gosse, Gosset, Guesdon ou Guédon, Guillemin, Ja-

mes, Labare, Labbé, Lechandelier, Lechangeur,

Leeocq, Lemarchand, Leromain, Leroy, Lepelle-

tier, Let«llier, Louis, Magloire, Mahyer, Maque-

rel, Milet ou Millet, Montpellier, Neuville, Osmont,

Peullier, Poret, Prenpain, Rénaux, Ruette, Tarin,

Touzard, Travers, 'Viviers.

APPENDICE m

EMIÉVILLE

Archives départementales du Calvados

4 K, ai-roiulisbinic'iU de C;iiMi, ,')(lll - Itigistic factice,

formi; de cahiers, moyen el j^rand luiiiiat,

402 feuilK'ts, papier.

I7l2=an XI. — Hapt., mar., inh. — Lacunes :

11 janv. 1715 au 21 janv. 1717 ; 12 mai 1747 au 13

fév. 1718. — Curés : Bertot, 1712-1715
; François

Le Moine, 1747+ 1774 ; Jean Robert, desservant,

1774 ; J.-L.-E. La Rue, desservant ,1775; Jacques-

François Le Nepveu, 1776. — 1712, 3 avr., inh.

de Jean Collet, en présence des curés de Guiller-

ville et de Manneville ; 21 mai, inh., dans la nef,

de Charles-Laurens Le Boucher, éc, s' de Rouge-

mer, en présence des curés de Banneviille, Guiller-

ville, Manneville, qui n'ont pas signé ; 4 juill.,

bapt., par J.-B. Rioult, pr., c. de Traey, de Ca-

therine-A'nne-Céleste Hébert, fille de Charles.
'

1713, 18 avr., inh. de Jeanne Collet, femme de Ni-

colas Germain, par le c. de Manneville, qui n 'a pas

signé ; 14 mai, bapt. de Françoise Brunet, fille de

Henry et d'Angélique Mazeline
;
pair. : Philip-

pe-Auguste Le Boucher, éc. ;
marr. : Françoise Le

Boucher, en présence de « ^lademoiselle du

Doiiet >>, mère desd. Le Boucher. 1714, 11 oct.,

bapt. de Barbe-Jeanne Brunet, fille des mêmes ;

marr.: « damoiselle Le Boucher, assistée d'Anthoi-

ne » (sic). 1715, 11 janv., inh., dans la nef « a cos-

té de Georges-Charles Le Boucher, éc, frère », de

Henry Le Boucher, éc, s' du Doiiet, âgé de 45 ans.

1747, Gilles Bourrienne et Charles Germain, té-

moins des actes. 1748, 9 mai, bapt., par Joseph-

François Le.jeune, pr., de la par. de Saint-Gilles

de Caen, de Marie-Magdeleine Castillon, fille de

Thomas et d'Anne Bénard ; 4 juill., inh. de Mar-

guerite Piéplus, 60 ans, par Pierre Cassigneul, e.

de Manneville, en présence de Charles Brasnu, vie.

de Guillerville. 1749, 6 oct., déclaration de gros-

sesse par Madeleine Huet, laquelle « proteste quel-

le se gardera très soigneusement de rien faire qui

puisse nuire au fruit qu'elle porte, comme elle a

fait depuis qu'elle s'est reconnue enceinte, à quoy

nous l'avons exhortée de notre mieux et a avoir

une grande horreur pour le péché de luxure et à

en éviter avec soin à l'avenir toutes les occasions..» ;
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27 ii'o\^bapt. d'une <• fille liatarde » de lad. Iluet,

nommée ^larie-Loiiise. 1750, 28 mars, bapt. d8

Jean-OUivier Hue, fils de J.-J.
;
parr. : le s' curé

;

marr. : Frauçoise-Barbe-Jeanne Le Boucher ;
17

oet.. Louis Le Boucher .signe au mariage de Pier-

re Germain avec Marie-Anne Hi.ard ; 16 cet., iuh.

de Marie-Catherine du Fresne, 2 mois, fille du s'

du Fresne, bourgeois de Notre-Dame de Caen,

morte chez sa nourrice, Marie Cassigneul ; 23 oet.,

inh., dans le cimetière, « ainsi qu'il l'avait sou-

haité », de Philippe-Auguste Le Boucher, éc, s'

du DoUet, décédé la veille, 42 ans, par Osmont.

c. de Frénouville; 1"' déc, inh. d'une fille, 15 mois,

du s' du Fresne. 1752, 17 nov., bapt., par Brasnu,

c. de GuillerviLle. de Jean-Pierre Hiiard, fils^ de

Louis ; 31 oet., inh., dans le chœur de l'église,

d'Elisabeth de Rouen de Bermonville, épouse de

Charles Le Boucher, éc, sgr. et patron honoraire

d'Emiéville et autres lieux, décédée le 30, par, P.-

Ph. Osmont, c. de Vimont, pré.sence du c. d'Emié-

ville, de Jean Hareng, custos, et autres; 2 nov.,

inh., dans le chœiir de l'église, de Charles Le Bou-

cher, éc, sgr. et patron honoraire, décédé la veille,

par M. de Saint-Martin, c. de Bellengreville, en

présence des mêmes. 1753, 16 sept., inh., dans

l'église, de Marie-Anive Gonard, épouse de Loui-s

Le Boucher, éc, s' du Hosey, par Des.jardins, c.

de Démouville. 1754, 28 janv., bapt. de Véronique

Le Boucher, fille d' « Abraham-Charles-Claude

Le Boucher, chev., sgr. et patron des paroisses

Desmiéville, du Périer, de Fontenay-le-Pesnel et

autres lieux, seigneur haut justicier de Troart et

de Jan\Tlle, et de noble dame Marie-Louise de Jlal-

fillastre, son épouse »; 24 juill., inh. de Pierre Vi-

vier, par François-Antoine Royer, c. de Maraie-

ville, en pi'ésence de Brasnu, c de Guillerville.

1755, 15 fév., bapt. de Georges-Louis Le Boucher,

fils d'Abraham-Charles-Cllaude Le Boucher, éc. et

de ^larie-Louise [de barre] Malfillastre. 1756, 25

mai, Françoise-Barbe-Jeanne Le Bouclier, marr.

de Françoise-Catherine Huard, fille de Pierre et

de Catherine Clouaire, eu présence de Louis Le

Boucher, éc, et de Jacques Heuste, custos; 30 oet..

bapt., par Guillaume-François Le Dru, pr., de la

par. de Frénouville, de Jn.-François Brault. fils

de Joseph et de ]\lane Cassigneul ; 30 avr., inh.,

dans l 'église « au bas de la nef, contre le mur »,

par « Monsieur le Curé de la Grosse tour >• [Ma-

rie, c. de Cuverville], de Marie Le Moine, irère

du curé d'Emiéville, en sa présence et en celle de

« plusieurs autres personnes ecclésiastiques et sé-

culières. » 31 juill., un fils de Jacques Onfroy et

de Madeleine Huet «ayant été baptisé sous condi-

tion à cause de la dificulté que la mère a eue à le

mettre au monde et du doute où l'on estoit de sa

vie. par Jeanne Hadebique, femme de Pierre Ger-

main, de cette paroisse, sage-femme ordinaire de

la paroLsse et des paroisses circonvoisines », inhu-

mé en la présence de lad. sage-femme et de Marie

Ollivier, « qui estoit présente à l'accouchement »,

de Jacques Heuste, custos, et de Jacques Dcsloges.

1757, 21 avr., bapt., par Ch. Brasnu, c de Guiller-

ville, de Françoise-Jeanne-Charlotte Ricard, fille

de Jean et de Marie-Thérèse-Françoi.se Brunet. Eu
1757, pas d'inli., le cahier « continué pour 1758. »

1758, 11 janv., inh., par Royer, c de IManneville,

de Jean-Georges Lebaudi, ilaboiireur ; 30 mars,

ir.h., dans la nef- du côté de l'Evangile, au-des-

sous du coffre du trésor, de Jean-André Le Bou-

cher, éc, 68 ans, par Jacques Thomas, pr., c. de

Banneville. 1759, 29 mai, mar. de François Lelar-

ge, de Notre-Dame de Caen, fils de Thomas et de

Marie Levavas.seur, avec Marie-Charlotte Collevil-

le, par le curé d'Emiéville, la messe et la bénédic-

tion nuptiale par dom Pien-e Desaunés, chanoine

régulier de Saint-Augustin, de la maison-Dieii de

Caer.' ; 18 août, mar., par Charles Le Boucher, pr.,

de la par. d'Emiéville, de J.-B.-Charles de

Cairon, ch»v., 29 ans, fils de Charles-J.-B.-Riehard

de Cairon, chev., sgr. et patrou' de Cairon, sgr.

haut justicier de Bretteville-1 'Orgueilleuse, et de

Geneviève Tilloque, avec Marie-Elisabeth-Thérèse

Le Boucher, 19 an.s, fille de feu Philippe-Auguste

Le Boucher, éc, s' du Douet, et de feu Marie-Ma-

deleine Osbert. <( originaire de la paroisse d'Emié-

ville, domicile de Louis Boucher (sw), escuier,

sieur du Hosey, son curateur, et de Mr. Desmié-

ville, son cousin paternel du trois aii quatre, la

dittc demoiselle ayant son domicile actuel dans la

parois.se de la Potterie de Bayeux », en présence

du père de l'époux, du ciirateur de l'épouse,

d'Abraham-Charles-Oaude Le Boucher, ée., sgr.

d'Emiéville, de Ja mère de l'épouse ; signatures :

Ch. de Cairon. M. T.-E. Le Boucher, De Cairon,

de Cairon, L. Le Boucher. « C. Gen\'ille (1) de la

Bigne, épouse de Jacques Guéroult, curateur de

l'épouse », G.-J.-M. de Cairon, J.-C'.-F. de Cairon,

Le Boucher d'Emiéville, Charles Le Boucher, Mal-

fislastrr Démiéville, F. Le ]\Ioine ; 20 nov., mar..

par Charles Le Boucher, pr., de la paroisse d'Emié-

ville, d'Augustin « Dieu avant », éc, s' du Motel,

do la par. de Soliers. 23 ar.s. fils de Daniel « Dieu
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avant », éc, «' du Motel, et de Catherine « Jae-

que son », avec Françoise-Barbe-Jeanne Le Bou-

cher, d'Emiéville, 28 ans, tille de feu Jean-André

Le Boucher, ée.. et de feu Anne-Françoise de Tol-

mer, en présence de Louis-Laurent Le Boucher,

éc., frère de l 'épovise, de LouLs Le Boucher, éc, s'

du Hosey, sou or.cle, de INIarguerite Blanvillain,

V* de Henrj' de Bauche, s' de Colombelle. de Loui-

se-Marguerite de Bauehe, épouse du s' du Hosey,

de Gabrielle du Val Fleurj-, épouse de Mr. Go-

douet, et du curé de MerviHe. Signatures : Au-

gustin Dieuavant, Louis Le Boucher, Françoise

Le Boiicher, Louis Laurent Le Boucher, Margue-

rite Blanvillain, Louise de Bauche, Duval Fleury,

Charles Le Boucher, F. Le Moine; 26 juin, inh. de

J,-J. Hue, en présence de Charles Le Boucher, pr.

24 juin., inh. de Madeleine Desloges, originaire de

Poussy, par Royer, c. de Manneville, en présence

de Le Dru, c. de Frénouville. 1761, 17 janv,, Ch.

Le Boucher, pr., présent à l'inh. de Madeleine Le

Fèvre ; 8 juin, visa de Pierre-Jules-César de Ro-

chechouart, évêque de Bayeux ; 23> oct., inh., par

Ch. Le Boucher, prêtre, de Pierre Germain. 1762.

23 oct., inh. de Marie-Louise MaMllastre, épouse

d'Abraham-Charle.s-Claude Le Boucher, éc, sgr

et patron d'Emiéville, « du Périer », de Fontenay-

le-Pesnel, sgr. haut justicier de Troart et de Jan-

ville, déeédée la veille, dans le chœur de l'église,

par Thomas-Ajitoine Laumonier, c. de Cagny,

doyen de Troarn, en présence de : De l'Orme,

(( c d'Oursin' », de Le Dru, c. de Frénouville

« pro 2^ », de Thomas, c. de Janville, de Royer, c.

de Vandœuvre, de R. Oauvet, c. du Mesnil-Fré-

mentel, de C. Brasnu, c. de Guillerville, de Jac-

ques Heuste, custos. 1763, Le Moine, se qualifie de

« doyen du doyenné de Troart »; 19 juilL, inh.

d'André Germain, par Ch. Le Bas, c. de Manne-

ville. Pas d'inh. en 1764, le cahier « continué pour

1765. » 1766, dimanche 11 mai « après vespres »,

inh. de Louis Le Boucher, éc, s' du Hosey, décédé

le 10, dan.s l'église, » proche la chaire a prescher »,

par Desjardins-Lieux, e. de Démouvile. 1767, 28

mars, « un enfant femelle, ainsi qu'il noas a été at-

testé par Jeanne Hadebique, sage-femme de la pa-

roisse Desmiéville, épou» de Pierre Germain, fils

de Charles, l'aisné, tréfoncier de laditte paroisse,

a été trouvé exposé à la petite porte de l'église,..

.

et a été levé par la susditte sage-femme sur les

unze heures du matin, laquelle nous a déclaré,

présence Mr. Louis-Laurent Le Boucher, escuier,

tréfoncier de la ditte paroisse, et de Joseph Pas-

quier, ancien habitant, que ledit enfant avoit au-

tour de soy une chiffe de langet avec deux petits

morceau.K de mauvais linge et un bonnet a sa teste,

le tout enveloppé d'un mauvais morceau de tapis-

serie de droguet sans aucune autre marque....»,

l'enfant baptisée et nommée Marie-Geneviève, mise

en nourrice chez Jacques Heuste, cu.stos 'décédée

le 18 sept. 1768) ; sans date, inh. dans la nef, par

l'abbé Le Boucher, chapelain de Banneville, de

Daniel Lebaudi, fermier de la paroisse d'Emiévil-

le. 1769, 3 août, bapt. de Véronique, fille de Fran-

çois-Marc Le Boucher, éc, s' de la Fredelle, et de

Françoise-Renée de Paysant ; marr. : Véronique

Le Boucher
;
parr. : Paul Le Boucher, d'Emiévil-

le, éc, sgr. de Foivtenay, le père présent ; 26 sept.,

bapt. de Louis-Laurent, fils de Louis-Laurent Le

Boucher, éc, et de Marie-Louise Safrey. 1770, 30

janv., inh. de Marie-Anne Le Boucher, 3 ans, fille

de François-Marc Le Boucher, éc, s' de la Fre-

delle, et de Françoise-Renée de Paysant, par Fré-

manger, chapelain de Banneville ;
1" mars, inh.,

dans l'église, par Thomas, c. de Banneville, de

Louise de Sainte-Marie, v* de Le Boucher, éc, s'

de da Fredelle, âgée de 72 ans, en présence de J.

Frémanger, ehap. de Banneville ; 7 mars, inh.,

par Noiiel, c. du « Périer », en présence de Le

Di-u, c. de Frénouville pro 'T, de Françoise Galet.

1771, 28 avr., bapt. de Françoise-Gabrielle Le

Boucher, tille du s' de la Fredelle ; marr. : Fran-

çoise Le Boucher, « épouse de monsieur du Motel

écuyer »
;

parr. : Jacques-Gabriel Bonnet, éc, .s'

de Voisey ; 24 uov., bapt. de Marie-Charlotte-

Julie-Céeile La Motte, fiHe de Charles et de Ma-

rie-Anne Aumonts
;

parr. : Abraliam-Charles-

Claude Le Boucher, éc, sgr. et patron d'Emiévil-

le, Le Périer et de Fontenay-le-Pesnel, sgr. haut

justicier de Troarn ; marr. : de Millier Le Vaillant,

dame de Lambert, Culay, La Ville et autres lieux,

l'un et l'autre représentés ; signatures : De Mil-

lière de Saint-Lambert, D'Emiéville. 1772, 7 avr.,

bapt. d'Augustin, fils de Louis-Laurent Le Bou-

cher, éc, et de ilarie-Louise de Saffrey
;
parr. :

Augiistin Dieuavant, éc, s' du Motel ; marr. : Jean-

ne-Françoise-Baxbe Le Boucher, son épouse. 1773,

24 janv., inh. de Claude de Montigny, ancien bour-

geois de Caen-, par le c. de Manneville (qui n'a pas

signé). 1774, 9 avr., inh., par Jean-François Du-

bourg, pr., de Saint-Jean de Caen, représentant le

curé d'Emiéville, en présence du c. de Manneville,

de Jean-Charles Cotelle ; 30 avr.. inh. de Catheri-

ne Hébert, sage-femme, par J. Requis, pr., chap.
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de Bauiieville ; 6 juin, iiili., dans le cimetière, par

Thomas, c. de Banneville, de François Le Moine,

pr., c. du lieu, doyen de Troarn, 79 ans. en pré-

.senee de Le Bas, c. de Mauneville, de Renouf, e.

de Quatrepuits, et de Noiiel. e. du Poirier. Jeaji

Robert, pr., desservant ; 6 ,iuin, niar. de Jean-

Louis Jéhenne, laboureur « de Saint Paterne de

Quatre-Puits », avec ilarie Barbey, par le e. de

Quatre-Puits, en présence d'Abraham-Charles-

Claude Le Boucher, chev.. sgr. et patron devs pa-

roisses d'Eniiéville. Le Périer, Fontenay-le-Pesnel,

sgr. haut justicier de Trouarn, [et de Le Bouclier de

Bréville] ; J.-J. Germain, custos, présent signe tous

les actes ; 26 nov., mar. de Robert Colette et de

Marie-Catherine Gort, en présence de François-

Marc Le Boucher, « éc, chev. », sgr de Brémoi et

autres lieux, et de [Jacques Le Boucher]. 1775, 6

avril, bapt., par Jacques Thomas, c. de Bannevil-

le, en l'absence de la Riie, desservant, de Marie-

Rose La Motte, tîlle de Charles ; 5 nov., mar., par

François-Nicolas Bouquet, pr., vie. d'Aqueville,

de Michel Bouquet et de Marie-Magdeleine Pa-

quet ; 25 sept., inh., dans l'église, de Louis-Lau-

rent Le Boucher, éc, 45 ans, par Le Bas, c. de

]\Ianneville, en présence de Le Dru, c. de Frénou-

ville, de Hébert, c. de Sannerville ; 6 déc, inh.,

dan.s l'église, par Thomas, c. de Banneville, de

Franeoise-Renée de Paysant, épouse de François-

Marc Le Boucher, sgr. de Brémoy, 43 ans, en pré-

sence d" Le Dru. c. de Frénouville pro 2\ de

Le Bas, c. de Manneville, de Hébert, c. de Sauner-

ville. 1776, 23 janv., mar., par Le Bas, c. de Man-

neville, de J.-J. Germain et Marie-Thérèse-Fran-

çoise Ricard ; 30 mai, premier acte de Jacques-

François Le Nepveu, pr., licencié aux lois, profes-

seur de troisième au Collège du Boi« en l'Univer-

sité de Caen. curé ; bapt. de Marie-Thérèse de La

Lande, fille d'Augustin ; parr. : J.-B.-Charles de

Cairon. sgr. et patron de Cairon et sgr. liaut-jus-

tier de Bretteville-l'Orgueilleuse ; marr. : Marie-

Elisabeth-Thérèse Le Boucher, par représentation;

signatures de Le Boucher-Cairon, De Cairon ; 4

.iuill., bapt., par Le Dru, c. de Frénouville, de

Jeanne-Elisabeth Germain, fill» d'André. 1777.

Jeanne Halbique. sage-femme ; 1" déc, cérémo-

nies de bapt. suppléées à A'uguste-Amand Le

Coeq, fi'ls de Pierre-François et de Marie-Françoi-

se Vivienu!!
;

parr. : Charles-Gabriel-Augiiste Le

Boucher, éc ; marr.: Véronique Le Boucher, en

pré.sence d'Elizaljeth-Charlotte Le Boucher, Geor-

ge-Louis L? Boucher (d'après les signaturesl ; 11

dec. inh., dans le cimetière proche la croix, par

Le Bus, c. de Manneville, doyen de Troarn, de Ma-

rie-Françoise Vivi'mne, épouse Lecocq, en présen-

ce de Pierre Le Dru, Julien-Pierre Massieu, c. de

Frénouville, Julien-Ch. Noël, c. de Cagny. 1778,

23 sept., bapt. de Véronique-Julie Diacre, fl'Ue de

Jean-Louis ; parr. : Charles Le Boucher de Bré-

moy ; marr. : Véronique Le Boucher, en présence de

Georges et Louis Le Boucher (d'après les sign.).

Jean-Charles Ricard, custos, témoin des actes; 13

avr., inh., dans la nef, «près le banc du trésor»,

d 'Anne Briard, v^^ de Jacques Le Nepveu, bourgeois

de Caen, 72 ans. par Le Bas, c. de Manneville, doyen

de Troarn, eu présence de Le Dru et Massieu, curés

de Frénouville, de Noiiel, c. du Poirier ;
1" déc,

inh., par Le Bas, c de Manneville, de Geneviève-

Aimée-Pétronille Mondehard, épouse de Jacques-

Boniface La Mâche de la Bénardière, président

trésorier de France au Bureau des Finances, à

Caen, en présence de Le Dru, c. de Frénouville,

de Thomas, c de Baïuieville. 1779, 26 juill., mar.

de Pierre-François Le Cocq et de Madeleine Pi-

quenard, en présence de Georges-Louis et Philip-

pe Le Boucher, de Louis Le Boucher, éc, clerc,

de Véronique et Elizabeth-Charlotte Le Boucher;

16 déc, bapt., par Le Bas, c. de Manneville, de

Marie-Frauçoise-Aimée Hettier, fille de Pierre-

François Hétier, huissier en l'Amirauté de C<aen,

et de Marie-Madeleine Montigny ; 9 déc, inh. de

Françoise Le Boucher du « Hauzey », 78 aiis,

])roehp la croix du cimetière, par Le Bas, c. de

Manneville. 1780, 18 sept.. « Louis-Ai-sène, domes-

tique de la maison de Monsieur d'Eniiéville, soit

disant sorti d'un comédien et comédiene nommés

Durand, âgé d'environ treize ou quatorze ans,

ignorant absolument s'il a reçu le baptême, après

les infonnations et recherches nécessaires en pa-

reil cas. a été, de l'avis et sur la décision de Mrs.

les vicaires généraux du diocèse de Bayeux, et ce

suivant et avec les cérémonies prescrites par le ri-

tuel pour les adultes, baptizé sous condition. . . .»;

parr. : Georges-Louis Le Boucher, éc ;
man-. : Vé-

ronique Le Boucher d'Emiéville ; 15 nov., mar.

de François Le Marchand et Marie Marc, en pré-

sence de Jacques-Boniface-Alexis La Mâche de la

Bénardière, président trésorier de France au Bu-

reau lies Finances, à Caen. 1783', 18 août, bapt.,

par Guillaume-François-Jean Jardir.'. pr., de la

par. de N.-D. de Caen, de Jacques-Fraiiçois-Au-

guate La Mâche, fils du sr. de la Bénardière et de

Marie-Françoise-Thomasse Jardin, " actuellement
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diMiifuiaiis sur l'cUl' paroia.se »; pair.: ledit prê-

tre; luarr. : ilarie-Jacquelii;* Jouamie, v de Fran-

çois Roze, avocat en Parlement. 1781. Le Nepvea

se qualifie n lieentié aux Loix, professeur émérite

en riîniversité de Caen. » 1785, 10 juill., bapt. de

Jean-Gilk's-Ainié La Mâelie de la Bénardière, fils

des mêmes, le père qualifié de : « sgr. et patron

de Cormelles, X.-D. de Four, sgr. de Saint-Jul-

lien, t'"' du roi, président trésorier général de

France au Bureau des Finances et Chambre des

Moniioies, à C'aeu »
;
parr. ; Jean La ilâche, c*'

du roi en l'élection de Bayeux; niarr. : Gillette-

Anne-Marie Obelin de Maisonneuve, son épouse,

de la par. d"A'guerville, par représentation, le pè-

re présent. 1786. 7 août, bapt., par Le Dru, c. de

Frénouville. de Jean-François Panthou, fils de

Frau'çois ; 27 oct., bapt., par J. Le Couturier, c.

du Mesnil-Frémeutel, d'Anne-Françoise La Plan-

che, fille de Pierre et de Françoise Hébert. Pas

d'inh., le cahier (( continué pour 1787. » 1787, 31

juin., mar., par LouLs-Nieolas Briard, pr., de Pier-

re Magdeleiue et de Marie-Anne Prévost ; 26 nov.,

bapt. d'Arsène, fils de Paul Le Bouclier, chev.,

sgr. et patron d'Emiéville, Le Poirier, Fontenay-

le-Pesnel, sgr. iiaut-justicier de Troani et Janville,

ancien garde du corps du roi, lieutenant de cava-

lerie, et de Magdeleine-Frauçoise-Thérèse Mollet
;

parr. : Philippe Le Boucher de Bréville; marr. :

demoiselle Le Boucher d'Emiéville, frère et sœur;

signatures : N'éronique Le Boucher d'Emiéville,

IMoUet, le ch" d'Emiéville. 1788, 15 oct., inh. de

Jean Ricard, trésorier et custos de l'église, 74 ans,

en préser-ce de Jean-Marc Tribouillard, « faisant

les fonctions de custos. » Jacques Germain, cus-

tos. 1790, 1"' mai, inh. de Henri I^ Boucher

d'Emié\'ille, éc, 5 ans 1/2, » dans le cimetière,

près la chapelle de la Vierge. » 1791, Marie-Cathe-

rine Germain, femme de Mathieu Vasnier, sage-

femme : 5 mai, bapt., par Le Lièvre, c. de Cagny,

de Marie-Anne Catherine, fille de Charles et de

Marie-Marguerite Desloges ;
1" sept., bapt. de

Louis-Félix-Alexis, fils de Jacques-Boniface-Alexis

La Mâche de la Bénardière, et de Marie-Françoi-

se-Thomasse Jardin
;
parr.: Jacques-Françoi.s-Au-

guste La Mâche; marr. :
Marie-Charlotte-Pauline

La Mâche, frère et sœur (ne sachant signer). Au-

guste Germain faisant les fonctions de custos.

1792, 9 janv., mar. de Jean-François-Joseph Du-

hamel, veuf d'Anne Poutrel, avec Magdeleine Le

Poutrel, avec dispense d'affinité de parenté accor-

dée par (( le sr. Hébert, curé de Vaucelles et vicai-

re épi«copid du Calvados «. A partir du 1" mai,

Le Nepveii se dit : professeur émérite eu la ci-de-

vant Université de Caen. — Pas d'actes après le

26 nov. 1792. Pas de prise en charge des registres

par la municipalité. — En 1793, Charles-Gabriel-

Auguste Le Boucher est officier public, membre

du Conseil général tle la commune d'Emiéville,

« élu le 18 nov. 1792 pour dresser les actes de

l'état civil ». En l'an IV, il est agent municipal ;

en l'an VIII, il e.st maire. En l'aii' VIII, Le Nep-

veu e«t agent municipal; dès l'an VII, il rédige les

acte.s que signe l'agent Le Chevalier. — Autres

ai'te.s concernant les familles : Adam, Alan, An-

quetil, Barbey, Basin, Biot, Bissou, Boufey, Bou-

lardière Bouquet, Brault, Brunet, Bry, Caillouet,

Candavoine, Capron ou Capperon, Catherine, Ca-

tillon, Cautru, Ciiemin, Chuquet, Clouaire, Collet,

Collette, Cotel, Defrène, Delahaye, Delalande, Dc-

launey, Desclets, Desloges, Diacre, Dubosq, Duce-

lier, Duchemin, Duchesne, Didiamel, Dumois, Fau-

vel, Féret ou Feray, Fontaine, Galet ou Gallet,

Gefroy, Germain, Gosse, Gosset, Halbique, Ha-

reng, Hébert, Helair.-, Hettier, Heuste, Hignet,

Huard ou Houard, Hiie, Jean, Jeanne, Jéhenne,

Joliain, Lamotte, Lamy, Laplanchc. Laurent,

Lausmonier, Laviney, Le Boucher, Le Brun, Le-

coeq, Lecœur, Lecouturier, Le Fèvre, Lelarge, Le-

marchaiid, Lemèche, Lemercier, Leperreux, Le

Prévost, Le Provost, Leterricr, Lethan, Loisel,

I\Iadeleine ou Magdeleine, Marescot, ilarguerie,

Marguerite, ilaubar.t, Morant, Olivier, Onfroy,

Panthou, Paris, Pasqvder, Picquenard, Piedplus,

Pierre, Plancher, Postel, Prempain, Provost, Ri-

card, Rondbuisson, Saiïrey, Sauvage, Seigneurie,

\'arin, Vasnier, Vigne, Vivienne, Vivier.

APPENDICE IV

LAIZE=LA=VILLE

(Canton de Bourguébus)

On lira ci-après l'analyse du dernier registre

des actes de catholicité de cette romtmtne, qui

s'est heureusement retrouvé d^pids la publication

du tome I" de l'Inventaire d'E Supplément

{Caen, 1897. p. 153) :

73
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lî Suppl. 202. — (i<'" 8. — (Registre). — Moyen format,

197 folios.

1760=1793. — iiapt., mai'., inli. — Curés : de

l'art'ouru ; Pierre - François de Sainte - Marie,

d'abord vicaire, puis prêtre desservant, 1760 +
1791

;
prêtre desservant : François-Joseph-Robert

Le Tellier. — 1760, 16 juin, bapt. de Marie-Anne-

Marguerite Bellaiiger, fille de Georges ; marr. :

Marie-Anne-Charlotte-Gabrielle du Castel ; 10

août. bapt. de Laurent-Robert-Jean Pauger, fils de

Robert et de Marie du Castel
;

parr. : Jacques-

Christophe Cliolet. qui signe : ChoUet de Préfon-

taine, de X.-D. de Caen; marr.: Jeanne du Castel;

16 sept.; Joseph et Catherine du Castel, parr. et

marr. ; 18 juin, inli. de Robert Pauger, par P.-F.-

C. Le Tellier, curé de May; 27 août, inh., par Des-

sillons, vie. de Thiais, « diocèse et élection de Pa-

ris », de Marie Cahaigixe, épouse d'Antoine Noël,

en présence de M. de Sainte-Marie. — 1761, 16

janv., bapt. de ^Marie-Jeanne-Catherine Langevin,

fille de Pierre et de Marie-Catherine Paiiger ;

parr. : Jean Le Dresseur, domestique de mcssire

de Mailly ;

1"' oct., mar. de Jean Aubourg, de

Boulon, et de Marie-Magdeleine Lefebvre, après

publication des bans tant à Laize qu'à Boulon,

« suivant l'attestation du s' Borel, coadjuteur du

s' curé de la paroLs,se de Bonllon »
; 21 fév., inh..

dans l'église, par Le Tellier, curé de ^lay, de Pier-

re Garnier, fermier de l'abbé de Saint-Gervais, en

présence de Levillain, vie. de Clinehamps.— 1763,

S juil., inh. de Magdeleine du Castel. par Levil-

lain. vie. de Clii;ehamps. en présence de Girard,

prieur-curé de Clinehamps, et du curé de Laize
;

15 août, inh. de Gilonne Lefebvre, par L.-P. Eu-

des, K chapelain fondé dans l'église paroissiale de

Saint-Etienne de Caen. » — 1764, 7 déc., bapt. de

Marie-Anne Pauger, fille de Charles et de Geneviè-

ve Le Marié
;
parr. : François Pauger, ar.eien ser-

gent dans le régiment de « Béarne ». — 1765, 27

nov., inh. dans la eiiapelle de l'église de Laize, de

n. h. Robert de Sainte-Marie, 75 ans, 2 mois, 13

jours, décédé le 25. par n. li. Jean-François de

Baudre. curé de Fresney-Ie-Pnceiix. en présence de

Le Tellier. curé de May. Borel. curé de Boulon,

Leprovost, vie. de Mutrécy, Garsclle. vie. de Clin-

champs ; 23 juin., mar. de Charles Lefebvre et de

Jeanne Lefebvre, ayant obtenu dispense du 3° au

4' degré. ! 'épouse, de n Monsieur l 'abbé de Saint-

(x^rvais. pr., docteur en Sorbonr.e, chanoinne de

l'église primat iale de Normandie, prébende de

Laize et, en cette qualité, y exerçant la jui'isdic-

tion quasi-épiscopale », et l'époux, de l'évèque de

Baveux ; 2 oet., mar. de LouLs Hervieu et de Fran-

çoise Pauger, ayant obtenu dispense « d'affinité

du deux au troisième degré du Saint Siège, en

datte de nonnes de février 1763, vu aussi l'acte de

fulmiuation de M' Le Clerc de Bauberon, officiai

de messire Jaeques-François-Auguste Carré de

Saint Gervais, chanoinne de l'église métropolitai-

ne de Rouen, prébende de cette paroisse et, eu cet-

te qualité, y exerçant par indivis avec mon' sei-

gneur l'A'rehevêque la jvii'isdiction épiscopale, en

datte du vingt-neuf juillet de la présente année. .»

— 1767, 15 .sept., bapt., par Bréar, vie. de Clin-

champs, de ^larie-Anue Hélouin, fille de Jacques

et de Marie Gombault. — 1768, 30 oct., inh. do

Marie Garnier, » trouvée périe hyer dans la riviè-

re de Laize », avec la permission de M. de l'Ile

Duperré, avocat du Roi, pour l'absence du procu-

reur. — 1770, 16 août, inh., dans l'église, par Borel,

curé de Boulon, de J.-B. du Castel, 76 ans, en

présence de : de Baudre, e. de Fresney-le-Pucenx
;

Le François, c. de ilutrécy; Roger, vie. de Fres-

ney, et Gaugain. vie. de Clinehamps ; 16 août, inh.

de François Antoine, par Gaugain, vie. de Clin-

champs, en présence île Lemoinne, pr., chapelain

de l'hôpital sér.éral de Caen ; 5 mai. déclaration

<i conformément aux édits de nos Roys », faite par

Anne Pauger, 24 ans, de sa gros.sesse ^8 mois) en

présence de François et Thomas Le Saunier ; 5

mai (sic) , naissance et baptême de l 'enfant » bàïar-

de ».— 1771, 19 janv.. inh.. dans l'église, de Jean-

ilarc-Antoine de Sainte-Marie, capitaine au régi-

ment d'Angoumois. en préser.ee des curés de Fre.s-

neyJe-Pueeux (de Baudre), May (Le Tellier),

Clinehamps (Girard) et de Roger, vie. de Fresney.

— 1772, 25 oct.. inh.. dans l'église, de « Gabriel '>

Lefebvre, veuve de J.-B. du Castel, en pré.sence

des curés de Boulon (Borel), de Clinehamps (Gé-

rard), de Roger, vie. de Fresn-y : 7 niai, bapt.,

par Le Tellier. c. de May. de Robert Xiqi.et, fils

de Pierre et de .Alagdeleine Rémoiid. — 1773. 24

janv., ii.li. (le Thomas Le Saunier, dans l'église <i à

cause de sa charge de Thré.sorier de lad. église, en

con.-:é(|uence d'une délibération des paroissiens qui

a été faite ce jourdliuy à l 'i.ssne de la grande mes-

.se »; -4 avril, inli. de Jacques Duval, de Courvau-

don, <i doniesti()ne chez M' Jean-Louis Gosse, fer-

tnier de la prébende » ; 8 avril, inh. de Robert Gar-

nier. 7it uns. demeurant à Tfs. décédé à Frcsncy,

" led. Robert a'''ant désiré en son vivant être inhu-
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iiK' dans cette paroisse ». — 1775, 16 sept., niar.

de François Colette et de tJilloiine l'auger, avec

dispense de deux bans, « obtenue tant en cette of-

ficialité qu'en celle de Bayeux » et « dispense pa-

reillement obtenue des deux puissances de Rouen

et de Ba.veux de la parenté du quatre au quatre

qui se trouve entre eux ».— 1778, ô juin, inli. de n.

d. Jeanne-Françoise de Sainte-Marie, v* de Ro-

bert de Sainte-Marie, éc, 83 ans, par Girard,

prieur-euré de Clinehamps, en présence de Le

("onte, c. de Saint-Ouen, Etienne, vie. des Mou-

tiers, Roger, c. de Fontenay-le-Marmion (et Le

Tellier, e. de ^lay. Le Normand, pr., d'après les

signatures).— 1779, 23 oct., André Aubourg, bour-

geois de Caen, par. N.-D., parr., Françoise Le

Dars, son épouse, marr. de François-Romain Le

Lièvre, fils de François et de Jeanne Aubourg
;

10 août, inh. de Jean-Joseph du Castel, 80 ans,

en présence de de Baudre, curé de Fresney-le-Pu-

ceux (qui a.joute à sa signature : promoteur), Gi-

rard, prieur-curé de Clinehamps, Le Frar.'çois, c.

de Mutrécy, Le Normand, pr. et Roger, vie. de

Fresney.— 1781, 1" août, mar. de Nicolas de Boais-

ne, marchand, tils de feu Philippe et d'Elisabeth

Jouvain, demeiïrant à Saint-Michel de Vaucelles,

à Caen, et de Catherine-Jeanne-Magdeleine-G«neviè-

ve Ducastel. fille de Jn.-Joseph, bourg, de Caen, et

de Marie-Catherine-Geneviève Cliollet. — 1782, 25

août, inh. de Pierre Antoine, 80 ans, par « ^I.

Quermont, chapelain fondé en l'église de Vauxel-

les de Caen n.— 1783, 4 sept., mar. de J.-J. Ricard,

(. fermier général dei la mance conventuelle de

l'abbaye royale de Saint-Martin de Trouarn- » et

de ]\Iarie-Anne-Ga'brielle-Charlotte Daica-stel ; 5

sept., bapt. de Robert-Henry ^lallet de Graville,

fils de me.ssire Giles-François Mallet de Graville,

sgr. de Maillj% et de n. d"" Jeanne-Marguerite de

Julienne; parr. : Messire Fleury-François Le Fo-

restier, éc, chev. de Saint-Louis, ancien capitaine

de cavalerie, demeurant en sa terre de La Haye-

le-Compte, proche Louviers; maiT. : n. d. Henriet-

te-Olimpiaile de Heaulne, épouse de M" Jean-

Charles Parent de Lignière, éc, demeurant à Pon-

teaudemer, l'un et l'autre représentés. — 1784, 15

août, bapt., par Fi*ar.ç.ois-Joseph-Robert Le Tel-

lier, prêtre, de ^Marie-Ahme Le Saunier, fille de

Thomas ; 17 août, bapt., par le même, de Margue-

rite Chauvet, fille de Jean-François.— 1785, 12 mars,

bapt. de Louis-Justin de Graville, fils de Giles-

François Mallet de Graville, sgr de Mailly, et do

Jeanne-Margueritei de Julienne
;

parr. : Louis-

Valleri de Julienne ; marr. : Marie-Anne-Justin*

de Julienne, par représentation. Les actes de bapt.

et mar. en copie sur papier non timbré, « le papier

marqué du juge étant si mauvais qu'il est mora-

lement impossible de lire les actes de la d. année.»

—

1786, 1" mars, iivh. de Pierre Martin, « par la per-

mission de M" Jacques-François-Simon Le Bart,

avocat au Parlement de Normandie, bailli vicon-

tal, maire et juge de police civile et criminelle au

Bailliage d'Harcourt, et juge grurier dud. lieu,

en datte de ce jour, led. Pierre ilartin trouvé dans

la forêt de Cinglais le vingt-sept février mort de

la chutte du cheval sur lequel il étoit monté »,

présent Borel, c. de Boulon.— 1787, 20 oct., attesta-

tion' par le curé de Laize, que le 12, « en la parois-

se de Pennevil, diocèse de Rouen et à cinq lieues

de la ville, dans le païs de Caux, en notre présen-

ce et de notre très respectueiLse réquisition, Me.s-

sire Louis-Augustin de Cairon, chanoine et grand

vicaire de Bayeux, conseiller clerc au Parlement

de Rouen, a donné la bénédiction nuptiale à Mes-

sire Robert de Sainte-Marie, éc, mon frère, fils de

feu messire Robert et de noble dame Jeanne-Fran-

çoise de Sainte-Marie, aussi défunte..., et à noble

damoiselle Izabelle-Gabrielle-Moniqne de Cairon,

sœur dud. abbé, fille de feu messire Augustin, che-

valier, seigneur de Fontenaj- et Caou relies, et de

feue noble dame Elisabeth-Gabrielle l'atij^, de la

paroisse de Veaux la Campagne... » ; 7 hov., bapt.

de Denis-Heniy de Graville, fils de (lihs-Fi'ançoLS

de Graville, sgr. de Mailly et de Jeanne-Margue-

rite de Julienne
;

parr. : Denis-Toussaint de Ju-

lienne, s'^ d'Auzicour, de la par. de Saint-Germain-

la-Blanche-Herbe : marr. : d'" Henriette-Adélaïde

de Julienne, de Saint-Germain-la-Blanche-Her-

be, représentés par deux domestiques du s"'

de Graville ; 16 nov., inh. de Louis-Justin

Mallet de Graville, 2 ans, fils des mêmes ;

28 déc, inh., par Le Normand, vie. de Fresn^ey-

le-Puceux, de Marie-Françoise David, en présence

de Dumont, vie. de Clinehamps, Le François, :.

de ilutrécy, et de Guérin « son vicaire ».— 1788, 16

août, bapt., par Le Tellier, pr., chapelain fondé en

! 'église paroissiale de Saint-Etienne de Caen, de

Caroline-Marie de Sainte-Marie, fille de Robert de

Sainte-Marie, éc, et d'Isabelle-Gabrielle-^Ionique

de Cairon ; marr. : Marie-Louise « Desmalleville »,

épou.se de M" Alexandre-Anne-Auguste-Gabriel de

Cairon, chev., marquis « des Malleville », sgr. et pa-

tron de Penneville, Carvilk, Rabu, Monnay, Ter-

nent. Baron, et patron honoraire de Fréville, sgr.

L
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des fiefs de Cany, Le Vay, Gruchet, Vlaudiu, Bau-

dessard, Camuel, Vassoui, Callot, La Rivière, Bu-

cheboc, Le Reçu, C'hàteau-Baudry, Le Plessis,

Chantelou, les Roclie.s, Bonneville-sur-Touques,

Cavelot et autres lieux, tante maternelle de l'en-

fant; parr. : M" Jean-Pierre-François de Sainte-

Marie, pr., curé de Laize, oncle paternel de l'en-

fant, l'un et l'autre représentés, le père absent. —
1789, 3 févr., bapt. de Frédéric-Jean-Charles Mal-

let de Gravilk, fils de Mallet de Graville, sgr. de

Mailly. et de n. d. de Julienne; parr.: haut et

puissant sgr. ]\Iessire Jean-David de Faulcon, chev.,

marquis de Falconer, chev. de Saint-Louis, sgr.

patron haut justicier des paroisses de la Mott«-

Fouqué, Saint-Patrice et Orgère, en partie de cel-

les de Magni-le-Désert et Joué-du-Bois, sgr. suze-

rain du Haut et Bas Gassel, du Grand et Petit

Ménil, au Maine, et autres lieux ;
marr. : n. d'"

Aimée-Charlotte Mallet de Graville, fille dud. sgr.,

par représentation; 20 avr.. bapt., par Le Nor-

mand, vie. de Fresney-le-Puceux, de Rosalie Du-

prey, fille de Louis et de I\Iarie-Anne Le Neveu,

de la par. de Fontenay-le-j\Iarmion, « ledit enfaut

s 'étant trouvé en danger de mort a été apporté en

cette église la plus voisine » ; 17 oct., bapt. de

Henri de Sainte-Marie, fîLs de Robert de Sainte-

Marie, » demeurant à Panneville dans le païs de

Caux >), et d'Lsabelle-Gabrielle-Monique de Cairon;

parr. : François de Cairon, éc. ;
marr. : Henriette

de Cairon, « aussi demeuraivte en la même parois-

se de Panneville », par représentation. — 1790, 21

août, bapt., par Le Tellier, chapelain fondé de « la

paroisse S' Etienne le Vieil de la ville de Caen »,

de ]\Iarie-Anne Le Saunier, fille de Pierre; 5 nov.,

bapt., par le même, de Jean-Pierre Patrj', fils de

Pierre.— 1791, 16 mai, inh. de François Pauger, par

Le Tellier, curé de May, en présence de François-

Robert Le Tellier, pr.; 16 mai, inh. de vénérable

et discrète personne messire Jean-Pierre-François

de Sainte-Marie, curé, décédé le même .iour, 58

ans, par Le Tellier, curé de May, en présence des

curés de : Mutrécy (Lefrançois) , des Moutiers

(Gérard), de Presney-le-Puceux (de Baudre), et

d'Esr.ault, pr., desservant de Saint-Laurent ;
25

août, inh. de Jacques, fils de Marguerite Busnel,

V de Jacques Le Petit, dit Ranbv.rson, de Saint-

Marîin-de-Sallen ; à la marge, le prêtre avait mis:

An-onime, puis l'a rayé et remplacé par Noihus ;

7 déc, inh. de Thomas Le Saunier, en présence de

ni" Robert de Sainte-Marie et dlsabelle-Gabriel-

Ie-!!\Ionique de Cairon, qui ont signé ; 6 mai, bapt.,

par Le Tellier, pr.. d'Anne-Marguerite Bonpain,

fille de Pierre ; 18 juin, mar. de Charles Le Nor-

mand et de Marie-Madeleine-Rose David, en pré-

sence de Le Normand, vie. de Fresney-le-Puceux ;

8 nov., mar., par Le Tellier, c. de Mutrécy, de

Pierre Angot et de Françoise-Marguerite Le Tel-

lier. — 1792, 23 juin., bapt. d'Adélaïde-^Iadeleine

de Sainte-IMarie. tille de Robert et d'Isabelle-Ga-

brielle-Monique de Cairon ;
marr. : Adélaïde-Féli-

cité de Cairon d'Amblie, de la par. d'Amblie; parr.:

Henry-Catherine-Loui-Augustin de Cairon de

Fontenay, de la par. de BretteviIle-1 'Orgueilleuse ;

23 juin., dernier acte de Le Tellier. — Pas de pri-

se en charge des reg. de catholicité par la muni-

cipalité. Le 29 nov., acte de naissance constaté par

le maire, qui n'a pas signé, « à delïant de l'offi-

cier public qui n'est point encore nommé ». Le 31

déc. rofticier publie est François Le Saunier. —
1793, deux actes de janvier signés : de Sainte-Ma-

rie, maire. Le Saunier, ofï. public et Le Saulnier,

greffier, avec les déclarants. — Autres actes con-

cernant les familles : Angot, Anne, jVntoine, Au-

bourg. Bâtard, Bellanger, Bérault, Binet, Bisson,

Bonpain, Boquet, Brion, Brunet, Bunel, Buret,

Cahaigne. Car.on. Carel, Oécire, Chauvet. Cholet,

Clérisse. Colette, Couard, Couvrechef. David, De-

loges ou Desloges, D'Orne, Ducastel ou du Castel,

Duprey, Dutret, Duval, Fanet, Féret, Fillet, Fil-

leul, Garnier, Gaugain, Godillon, Gonibaut, Gosse,

Gosset, Gougpt, Guillemette, Hamard, Hamel, Hé-

louim Hervicu, Hue, Lacoure, Langevin, Langliné,

Lanncy, Lel>.i'uf. Leboulenger, Lechevalier, Le-

coint<', Ledard. LefebvTe, Lefoulon. Legentil. Le-

lièvre. Lemaréchal, Lemarié. Le Normand. Lepel-

letier, Lepetit, Lesaunier, Levillain. Luard, Ma-

lon, Manonrry, Marie, Martin, Niquet, Noël, Outar-

del, Pagny, Patry, Pauger, Perrette, Plar.elie,

Planquette. Poret, Quesnot, Renault, Revel, Re-

verd, Ricait, Robert, Roger. Rohier. Rouelle,

Rover, Tournières.
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ERRATUM

p. 1, ligue 6 : PAROISSES {Suite).

P. 2, ligne 7 . Saint-Sain.soH.

» ligue 26 : de Gron.

P. 3, 2° col, ligue 46 : Saint-Samscyn.

P. 5, ligne 51 : d°

» 2" col., ligne 20 : Faultonmer.

V. 6, ligue 33 : iSamt-Samao^i.

P. 7. 2= col., ligue 21 : Saint-Samso».

» » ligue 33 : sons-diacre.

» » ligne 34 : parr.

P. 8, 2* col, ligue 20 : Dela-n.

P. 9. 2' col., ligne 38 : d".

« 2" col., ligne 45 : Saint-Sam<ion.

P. 10, 2' col., ligne 29 : Delwn.

P. 14, 2' col., ligne 9 : charrettes.

P. 17, ligue 3 : Eoux et Forêts.

P. 22, 2' col., ligue 26 : Amey, du Buisson.

P. 36, 2" col., ligne S : Escoville.

P. 41. ligues 15-20 : cf. p. 32, 1" col., lignes 9-14.

P. 44, 2« col., ligne 51 : Pierre Boudard.

P. 50, 2'' col., ligne 27 : Louis-Henry.

P. 51, 2* col., ligne 49 : Beneauville.

P. 52, 2" col., ligne 26 : Jeanne-Elîsaheth Daniel.

P. 84, 2' col., ligne 41 : Françoise Moulin.

P. 87, titre courant : GUILLERVILLE.
P. 90, ligne 1 : requeste.

P. 92, ligue 22 : ...lad. parr. »

» ligne 25 : ...S. M. »

P. 117. 2" col., ligne 27 : ...d'antre, défendeurs.

P. 122, ligue 37 : prêtre.

P. 123, ligne 2 : Touchet.

P. 127. ligne 23 : fille.

P. 132, ligne 42 : Léonor-Hcnry Marie.

P. 134, ligne 43 : Henry-Chtillmime André.

P. 135, col. 2, ligne 11 : Aimée-Benrie^te Marie.

P. 136, col. 2, ligne 39 : 1751 = 1761.

P. 138, lignes 8 et 11 : Escoville.

» 2^ col., lignes 29 et 42 : Escoville.

P. 140. 2» col., lignes 40 et 49 : d°

» 2* col., ligne 48 : Delan.

P. 142, 2« col., ligne 6 : Marie Eogère.

P. 160, 2« col., ligne 20 : Lechevalier.

P. 173 : iutervertir les ligues 40 et 41.

» 2'' col., ligne 44 : Eve.

P. 189, 2« col., ligue 40 : Escovillt.

P. 191, 2" col., ligne 50 : d"

P. 194, ligue 44 : Escoville.

P. 214, 2» col., ligne 12 : Escoville.

P. 215, ligne 20 : pan\, J.-B.

)) ligne 26 : Escoville.

P. 234, ligne 30 : 2 p. joi/nies.

P. 235, ligne 20 : semblent.

P. 238, 2= col., ligne 10: Jean-Pievre-Nicolas Lucas.

» 2" col., ligne 32 : Escoville.

P. 267, 2' col., ligne 41 : I>uvern(.

P. 268, 2' col., ligue 5 : 1674=1686.

P. 270, ligue 40 : la marr. Marguerite.

P. 282, ligne 34 : 1732, 27 avril.

P. 287, ligne ? : 1607=1616.

P. 291, 2' col., ligne 7 -. de la par.

P. 302, ligne 44 : curé de CwverviUe.

P. 307, ligne 40 : 1760+1773.

P. 316, ligne 18 : en charge.

P. 342, 2" col., ligne 36 : du Moustier.

P. 350, ligne 27 : Merville ».

P. 366, ligne 7 : Feuillant ;

P. 373, 2« col., ligne 43 : 1713. .

P. 378, 2" col., ligne 6 : 1761.

P. 379, ligne 42 : Bontry, chapelain de VaraviUe.

P. 386, 2" col., ligne 39 : Jacques Lemoigne.

P. 401-412, titre courant : LE BUISSON.

P. 417, 2" col., ligne 36 : Baudonet, curé de Banville,

P. 443, 2« col., ligne 10 : Millet, prêtre.

P. 462, 2" col., ligue 31 : Guillaume Jean.

P. 510, 2* col., ligne 29 : Sainte-Pai.r, pr., curé de

8ai/)it-Sylvain.

P. 511, ligne 12 : {Cf...

» 2* col., ligne 24 : Emilie.

P. 512. ligne 31 : garde-scel.

P. 517, titre courant : SANNERVILLE.
» ligne 20 : Boyer.

P. 537, 2' col., ligne 27 : ...Gaugaiv. par Lair,

P. 540, 2' col., ligne 34 : Brieux,

P. 546, ligne 50 : ...Hache, par François-Michel
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